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

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

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

5.30 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Pour quelques miettes de
plus
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

5.35 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 53
Coup de puces
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

5.40 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 54
Poisson chien
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 24
Sport annulé
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 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.

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

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

6.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sauvez Puduk !
Pour retrouver Puduk, la peluche favorite
de Marine emportée par un livreur de
pizzas, Wendy et sa soeur comptent sur
le flair de Darwin, le chien de Mamie.

7.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 11
Les tutos de Nina
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont

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

7.10 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 13
C'est mon anniversaire !
Tom rayonne car c'est bientôt son
anniversaire. Jalouse, sa soeur met tout
en oeuvre pour le contrarier...

7.25 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.

7.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 40
Si on jouait à la gue-guerre
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.45 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 5
Radeau d'ados
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

8.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 5
Enfermés en forêt
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

8.15 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 6
Cacher la voiiix
La famille Crumpets vit dans une drôle

de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

8.30 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 21
Le chevalier couard
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

8.40 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 22
L'archer sans visage
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

9.00 Drôle de manoir
Jeu
Les loups-garous
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

9.40 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 25
Dette de jeune
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.

10.00 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 55
Pompier bon oeil
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de

tous ceux qu'il aime.

10.05 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 56
Prise de flûte à bec
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

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

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

10.45 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.

10.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 25
Van Dunk et son mojo
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.

11.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sisters soldes
C'est les soldes ! Maman et les sisters
sont prêtes à tout pour obtenir les

vêtements qu'elles ont repérés, mais
Rachel et sa mère convoitent les mêmes.

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

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

12.00 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.

12.10 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 14
Grippy le terrible
Pour se débarrasser de Tom, Nina et
ses amies font semblant de faire un
rapport de mission d'occupation sur
Terre à Grippy, leur grand chef alien.

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

12.40 Les p'tits diables
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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.

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

13.00 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.

13.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 41
Si on jouait au téléphone
très smart
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.15 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.

13.20 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 42

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

13.30 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...

13.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 43
Si on jouait avec Eugly
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

14.00 Drôle de manoir
Jeu
Les léopards hantés
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

14.40 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 26
Monster Business
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.

15.00 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 44
Si on jouait à être fan
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 26
La palissade
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.

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

15.40 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.

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

16.05 Les Sisters

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

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

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

17.00 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.

17.30 Drôle de manoir
Jeu
Team Canaille
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

18.15 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...

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

18.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 52
Censuré
Monsieur Leroux refuse de diffuser le
film sur les Vikings fait par Angelo et
ses amis pour le cours d'histoire. Ils
vont alors tout tenter pour le faire
changer d'avis...

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

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

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

19.20 Les p'tits diables
Série

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

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

19.45 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...

19.50 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.

20.07 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.

20.10 Le secret d'Arman
Série avec François Goeske,
Svenja Jung, Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Matti SchmidtSchaller
Saison 2, épisode 9
La maison de Rosalie
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.

20.35 Le secret d'Arman
Série avec François Goeske,
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Svenja Jung, Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Matti SchmidtSchaller
Saison 2, épisode 10
La forteresse
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.

20.55 Le secret d'Arman
Série avec François Goeske,
Svenja Jung, Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Matti SchmidtSchaller
Saison 2, épisode 11
Réconciliation
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.

21.15 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.

21.25 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.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 47
Mir-pat et Jean-rette
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 48

Vas-y mollo !
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.00 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 66
La réincarnation
Lors d'un séminaire, Vrai Faucon parle
de la réincarnation. Si les Dalton se
réincarnaient en cailloux, ils pourraient
facilement s'évader du pénitentier...

22.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 67
Joe le funambule
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.

22.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 68
Trompe-l'oeil
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.

22.25 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.

22.35 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...

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

23.10 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...

23.15 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

23.20 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.

23.30 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 57
20 millions d'amis
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

23.35 Paf le chien
Dessin animé

Saison 1, épisode 58
Etoiles fuyantes
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

23.45 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 59
Pas de sieste pour paf
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

23.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 60
Robopaf
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

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

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

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

0.20 Angelo la débrouille
Série

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

0.30 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Tennis
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.

0.35 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Sally
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.

0.40 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Un bon jour
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.

0.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Un rude hiver
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.

4.05 Snoopy et la bande des

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

4.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Bouche à oreille
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.

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

4.25 Michel
Série
Episode 13
Le look qui décoiffe
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.35 Michel
Série
Episode 14
L'anniversaire
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.
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4.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Un sandwich classe
Monsieur Speed et Johnny Blues
commandent un club sandwich aux p'tits
cuistots. Loulou et Théo ne sont pas
d'accord sur la recette.

4.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Top tiramisu
Patrick demande aux p'tits cuistots de
lui préparer un dessert qui remonte le
moral. Les jeunes marmitons doivent
trouver le gâteau le plus adapté.

4.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 49
Un thon au-dessus
Théo et Kim préparent un brownie pour
une sortie en forêt avec Arthur et Chloé
mais ils ne sont pas d'accord sur la
recette. Ils demandent l'avis de Norbert...
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5.05 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.

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

5.15 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.

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

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

5.40 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 63
Chevalier paf

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

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 27
Le monde selon Angelo
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.05 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.

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

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

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

7.00 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.

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

7.25 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.

7.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 45
Si on jouait à chuis trop mad
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.45 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 6
Bulles de palme
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

8.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 7
Game lover
La famille Crumpets vit dans une drôle

de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

8.15 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 8
Quotient H
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

8.30 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 23
L'un dans l'autre
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

8.40 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 24
Sagremor, tueur de géant
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

9.00 Drôle de manoir
Jeu
Les léopards hantés
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

9.40 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 27
Lapin batteur
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.

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

10.05 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 65
La photo
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

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

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

10.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 26
Privés de sortie
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 28
Le professionnel
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.

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

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

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

12.00 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.

12.10 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 18
Spatial Tom
Alors qu'il chercher sa figurine de
Kapitaine Kourage, Tom casse de la
porcelaine. Consigné dans sa chambre,
il s'endort et rêve d'un combat
intersidéral.
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12.25 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 38
Où sont les parents ?
Tom et Nina n'ont plus le droit de sauter
sur le lit de Papa et Maman au petit
matin. Mécontent, Tom envoie un signal
aux aliens pour qu'ils kidnappent ses
parents...

12.40 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.

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

13.00 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.

13.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 1
Si on jouait au vide grenier
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.15 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.

13.20 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 2
Si on jouait à se faire coffrer
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.30 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...

13.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 3
Si on jouait à l'espèce
supérieur
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

14.00 Drôle de manoir
Jeu
Team Canaille
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par

deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

14.40 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 28
Good Morning Radio
Saucisse
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.

15.00 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 4
Si on jouait aux jolis mots
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 29
Le neveu de Gilbert
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

15.40 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.

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

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

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

16.30 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 11
La nouvelle école de Hank
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

17.00 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...

17.30 Drôle de manoir
Jeu
Les terreurs Forever
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte

principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

18.15 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...

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

18.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 60
Le skate de la discorde
Angelo et ses amis ont gagné la toute
dernière planche de skate à la mode.
Mais tout se complique lorsqu'ils
réalisent qu'ils vont devoir la partager...

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

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

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

19.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 39
Pas chez Francis
C'est la catastrophe : Maman annonce à
Tom et Nina qu'ils vont passer tout
l'après-midi chez leur cousin Francis !

19.30 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 40
Voisin voisine
Les p'tits diables sont en vacances en
camping au bord de la mer. Nina s'est
alliée avec la fille de leurs voisins de
mobile home.

19.45 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...

19.50 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 48
Le Karma
Gros Loup sème la terreur auprès de
ses camarades de classe. Les
Minijusticiers tentent de lui faire
comprendre que la méchanceté peut lui
attirer des soucis.

20.07 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.
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20.10 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 9
L'île se rebelle
Il y a des centaines d'années, l'île de
Kaitangata fut le théâtre d'événements
mystérieux. Meredith, 12 ans, décide de
percer le secret de l'île.

20.35 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 10
Mauvais présage
Il y a des centaines d'années, l'île de
Kaitangata fut le théâtre d'événements
mystérieux. Meredith, 12 ans, décide de
percer le secret de l'île.

20.55 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 11
Réconciliation
Il y a des centaines d'années, l'île de
Kaitangata fut le théâtre d'événements
mystérieux. Meredith, 12 ans, décide de
percer le secret de l'île.

21.15 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.

21.25 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.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 49
Un siphon-phon-phon
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 50
Fragrant délit
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.00 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 69
Le vol de trop
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.

22.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 70
Le fils de la jungle
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.

22.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 71
Les Dalton font le mur
Les frères Dalton Joe, William, Jack et
Averell sont les pires bandits du Far
West. Condamnés aux travaux forcés
dans un pénitencier de haute sécurité,

ils mettent tout en oeuvre pour s'évader.
Seulement, les Dalton sont plus stupides
que malins.

22.25 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...

22.35 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.

22.45 Lassie
Dessin animé
Le grand raid aventure
Zoé et Harvey accompagnent Graham
lors du rassemblement annuel des
chevaux sauvages du parc. Ils doivent
conduire les équidés à travers la vallée
afin de les confier aux ranchs
avoisinants...

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

23.15 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...

23.20 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.

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

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

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

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

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

0.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 62
L'heure du thé

Si la
trois
midi
alors
?...

vieille voisine n'est pas arrivée à
heures, Angelo aura son aprèslibre. Mais comment la retarder,
qu'elle n'a qu'une rue à traverser

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

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

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

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

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

l'humour,

vit de folles

aventures.

0.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

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

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

4.25 Michel
Série
Episode 15
La dispute
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
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Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.35 Michel
Série
Episode 19
Le tartomatik
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
Une bonne poire
Théo et Kim préparent un brownie pour
une sortie en forêt avec Arthur et Chloé
mais ils ne sont pas d'accord sur la
recette. Ils demandent l'avis de Norbert...

4.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Délice de gambas
Théo et Kim préparent un brownie pour
une sortie en forêt avec Arthur et Chloé
mais ils ne sont pas d'accord sur la
recette. Ils demandent l'avis de Norbert...

4.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Tous les amis sont là
Théo et Kim préparent un brownie pour
une sortie en forêt avec Arthur et Chloé
mais ils ne sont pas d'accord sur la
recette. Ils demandent l'avis de Norbert...
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5.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 49
Supercatastrophe
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de supers pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

5.10 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 21
Superpasdetête
Jean-Louis a rendez-vous dans la forêt
pour regarder les étoiles filantes.
Comme il a du retard, ses amis sont
déjà partis. Alors qu'il tente de les
rejoindre, il se perd. Devenu
Superpasdetête, il peut séparer sa tête
de son corps pour retrouver son
chemin...

5.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 50
Tu seras une championne
ma fille !
Zoé est passionnée par les animaux et
rêve de devenir soigneur de tigres.
Cependant, son papa ne l'entend pas de
cette oreille et préfèrerait que sa fille
soit championne de tir à l'arc.

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

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

5.40 Paf le chien
Dessin animé

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

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 30
Karaté Kid
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.05 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.

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

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

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

7.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 19
Les jeux interninactiques
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 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 21
Sauve qui peut !
En vacances à la plage, Nina se moque
de Tom qui ne sait pas nager. Ce
dernier doit prendre des cours de
natation, mais le maître nageur
l'impressionne.

7.25 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.

7.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 5
Si on jouait aux vampires
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.45 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 7
Auto-graff
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

8.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 9

50 nuances de Cassie
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

8.15 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 10
Rip la guitare
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

8.30 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 25
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

8.40 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 26
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

9.00 Drôle de manoir
Jeu
Team Canaille
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

9.40 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 29
Fête secrète
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses

rêves

de

gloire

les

plus

fous.

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

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

10.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 41
Maison à vendre
Depuis qu'ils ont vu la magnifique
propriété avec parc et piscine du
chanteur Lover Moove, les p'tits diables
trouvent leur maison petite et laide.

10.30 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 42
Cloués au lit
Tom est vert de jalousie : sa soeur est
malade, elle a trop de chance ! Il fait
tout pour tomber malade, mais rien à
faire, il est en parfaite santé.

10.45 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.

10.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 31
Ma journée idéale
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a

toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

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

12.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 28
Chaud devant
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

12.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 32
Sécurité maximale
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

12.25 Angelo la débrouille
Série
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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.

12.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 33
Pow !
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

13.40 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 4
La révolte des fées
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

14.00 Drôle de manoir
Jeu
Les terreurs Forever
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

13.00 Arthur et les enfants de 14.40 Scary Larry
la Table ronde
Série
Série
Saison 1, épisode 1
Les griffons pétrifiés
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

13.15 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 2
Glacial passe muraille
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

13.25 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 3
Promesse de chevalier
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment

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

15.00 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 6
Si on jouait à la TV trop jolie
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 34
Allo Angelo
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

15.40 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.

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

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

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

16.30 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 13
Le dernier jour

Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

17.00 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...

17.30 Drôle de manoir
Jeu
Les survivants
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

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

18.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 67
La main dans le sac
Le sac à main dont rêve la maman
d'Angelo vient d'être livrer au grand
magasin. Avec un tel cadeau, Angelo se
ferait pardonner toutes ses bêtises...

18.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 68
Le roi du bitume
Manetti s'est approprié une zone de
trottoir et il ne laisse passer personne.
Mais c'est la route qu'empreinte Angelo
quand il rentre de l'école...

18.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 69
Megabingodingo
Cathy met en vente ses délicieuses
tartelettes en édition limitée. Angelo et
ses amis n'ont malheureusement plus
d'argent. Ils essaient de convaincre
Kathy de leur en offrir.

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

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

19.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 43
Rendez-vous chez le dentiste
Maman a pris rendez-vous chez le
dentiste pour Tom. Nina se moque de
lui, mais déchante en découvrant qu'elle
y va elle aussi...

19.30 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 44
L'affaire des chaussures
Nina fait croire à Tom que sa chaussure
est un émetteur qui lui permet de
communiquer avec les aliens...

19.45 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 51
Chasseurs de trésor
Des ouvriers creusent un grand trou
dans la cour de l'école. Georges
découvre que ce sont des imposteurs
qui sont en train de voler un trésor. Il

donne l'alerte, mais personne ne le
croit...

19.50 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Maîtresse en détresse
La maîtresse risque de perdre son
travail si elle ne prouve pas à monsieur
le maire qu'elle sait faire respecter
l'ordre dans la classe.

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

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

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

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

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

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

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

21.15 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.

21.25 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.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 51
Drôles de doubles
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.

Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 52
Coup de mou
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.00 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 72
Un ovni pour les Dalton
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

22.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 73
Les rois du ring
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.

22.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 74
Le coup du poulet
Les bagnards sont invités chez les Bras
Cassés pour la cérémonie annuelle du
Grand Condor Juskamidi, leur dieu
oiseau...

22.25 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.

22.35 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».

22.45 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...

23.10 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.

23.15 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 16
Jean-Luc fait tout
Cela s'annonce mal pour le match
retour de l'équipe de foot des habitants
du quartier contre celle des éléphants :
Jean-Luc, leur plus brillant joueur
tombe dans une totale léthargie.

23.20 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.

23.30 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 75
Panique sur scène
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au

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

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

23.45 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 77
La part du gateau
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

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

0.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 70
Céréale zombie
Pierre est somnambule, et toutes les
nuits, il engloutit les céréales préférées
d'Angelo. Celui-ci se donne une mission
: sauver son petit déjeuner...

0.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 71
Oeil pour oeil
Alvina a mis la main sur une interro
d'Angelo, et menace de la montrer aux
parents. Une seule solution : trouver une
photo hyperembarrassante d'Alvina pour
la lui échanger contre sa copie...

0.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 72
Orientation 007
Le test d'orientation est formel : Victor a
un avenir tout tracé de professeur,
comme monsieur Roux...

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

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

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

0.40 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Neige
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

4.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 55
Mauvaise humeur
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 56
Le meilleur ami de l'homme
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.25 Michel
Série
Episode 26
Le mystère du nain borgne
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.35 Michel
Série
Episode 18
La brique
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
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de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Un plat couleur du temps
Les P'tits Cuistots sont chargés de
confectionner un plat «noir et blanc»
pour Patrick le peintre, qui a perdu
l'inspiration.

4.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Un dessert aérien
Les cuisiniers en herbe doivent relever
un nouveau défi dans l'espoir de
satisfaire le Général de la Roche-Brisée
: préparer un dessert au chocolat.

4.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Corvée de patates
Théo et Kim doivent confectionner un
gratin dauphinois pour mademoiselle
Madeleine, une cliente très exigeante...
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5.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Repaire en péril
Un metteur en scène rêve de monter sa
propre pièce de théâtre. Celui-ci jette
son dévolu sur le repaire des
Minijusticiers et imagine déjà les
comédiens sur scène...

5.10 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 22
Superpuedubec
Les amis de Pablo ne supportent plus
son haleine. Devenu Superpudubec,
Pablo réalise des exploits
extraordinaires...

5.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Les Maxijusticiers
Jade aimerait qu'Edouard-Charles fasse
plus attention à elle. Mais, ce dernier la
délaisse au profit de son admiration
pour la bande des Minijusticiers.

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

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

5.40 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Vide grenier
C'est jour de vide-grenier et Lola a
décidé de vendre le vieux panier de Paf,

qui est trop grand maintenant. Paf a le
coeur gros. Mais ce panier attire la
convoitise de Tank, qui en est jaloux
depuis tout petit, et des Guanos qui y
voient l'occasion de se trouver un petit
nid douillet...

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 35
Electra
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 15
Agent double
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

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

7.00 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.

7.10 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 23
A qui le tour ?
Les parents ont offert une console de
jeux aux p'tits diables, qui se branche
sur la télé et propose autant de jeux
pour les garçons que pour les filles.
Bien vite, c'est la guerre pour jouer à la
console...

7.25 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.

7.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 7
Si on jouait à la petite
entreprise
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.

7.45 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 8
Troc de trucs
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

8.00 Les Crumpets
Série

Saison 4, épisode 11
Pudeur et tremblements
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

8.15 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 12
L'amour ça sert à rien
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

8.30 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 5
Reine d'un jour
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

8.40 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 6
Arthur et les enfants de la
Table ronde
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

9.00 Drôle de manoir
Jeu
Les terreurs Forever
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

9.40 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 31

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

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

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

10.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 45
Les p'tits chefs
Tom et Nana se révoltent contre les
règles trop strictes établies par leurs
parents. Les deux enfants décident de
prendre la place des adultes.

10.30 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 46
P'tit frère à volonté
Nina organise un stage de gestion de
petit frère. Ses amies, Agnès et Solange,
s'inscrivent mais pestent contre le prix
plutôt élevé de ce cours.

10.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 29
Tout doit disparaître
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a

toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 36
Amis pour la vie
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

11.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 3, épisode 1
Pagaille chez les profs
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

12.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 22
Troque maison
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.
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12.10 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 24
Le talisman de Kapitaine
Kourage
Tom vient de recevoir, avec son
magazine, le «Super Talisman
d'invulnérabilité de Kapitaine Kourage».
Il croit totalement au pouvoir de son
talisman mais Nina va tout faire pour lui
prouver le contraire...

12.25 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 47
Ma soeur chérie
Un soir, en allant se coucher, Tom
marmonne des mots tendres à ses
parents et à sa soeur. Le lendemain,
Nina lui mène la vie dure...

12.40 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.

12.50 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 25
Au ski avec cousin Francis
Cousin Francis rejoint les enfants au
ski. Tyran en herbe, il mène la vie dure à
Nina et Tom...

13.00 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.

13.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 8
Si on jouait au procès de
Moignon

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

13.15 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.

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

13.30 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...

13.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 10
Si on jouait à la barbichette
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

14.00 Drôle de manoir
Jeu
Les survivants
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

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

15.00 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 11
Si on jouait à chercher
Ursula
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 37
Top tarte
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

15.40 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.

15.50 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 26
Les survivants du jardin
Tom et Nina se disputent une petite tente
que Papa vient de gagner. Pour les
départager, il leur propose de camper
dans le jardin comme s'ils étaient en
pleine nature...

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

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

16.30 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 3, épisode 2
Ça tourne !
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

17.00 Défis extrêmes : la
tournée mondiale
Série
Saison 3, épisode 1
Toutankhamon et

tout

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...

17.30 Drôle de manoir
Jeu
Les Yamak
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

18.15 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.

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

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

18.40 Angelo la débrouille
en

Série

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

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

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

19.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 48
Lequel tu préfères ?
Tom ne comprend pas pourquoi ses
parents le punissent lui plutôt que sa
soeur. Pour s'en assurer, les p'tits
diables décident d'aller trouver leurs
parents.

19.30 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 49
La dédicace
Aujourd'hui est un grand jour pour Nina
: elle a fini la rédaction de son chefd'oeuvre ultime «Comment faire punir
son frère en 3 000 et 3 façons».

19.45 Les minijusticiers
Série
Saison 2
La chasse aux timbres
Flore décide d'utiliser les timbres de
collection de son père pour envoyer les
invitations qu'elle a préparé pour sa fête
d'anniversaire.

19.50 Les minijusticiers
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Série
Saison 2
Le terrain maudit
Gros loup et sa bande ont décidé que le
terrain de basket était le leur. Les
Minijusticiers comptent bien les déloger
du terrain de sport pour aider Roch.

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

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

20.35 L'île des défis extrêmes
Série
Saison 1, épisode 23
Naufragé
Surpris par une tempête, les candidats,
à bord de leur embarcation, se
retrouvent au beau milieu du lac aux
sangsues. Ils parviennent à rejoindre
une plage mais sont très vite effrayés
par ses sinistres environs...

20.55 L'île des défis extrêmes
Série
Saison 1, épisode 24
On yéti enfin arrivé !
Les campeurs ont encore un réveil
brutal. En l'absence de Louis, c'est le
chef qui anime l'émission et propose le
défi du jour : revenir au camp de base
avec un minimum d'approvisionnement...

21.15 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.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 2
Terreur au jardin
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.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 1
Quelle heure est-il à paris ?
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 2
Miss Liberty perd la tête
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.00 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Trous de mémoire
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.

22.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Raptarantanplan
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.

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

22.25 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.

22.35 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.

22.45 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...

23.10 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.

23.15 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...

23.20 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.

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

23.35 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Haute surveillance
A cause d'un coup tordu des Guanos, le
camion du vendeur de saucisse est
tombé en panne devant chez Lola. La
petite fille est chargée de le surveiller
en attendant que le vendeur revienne
avec le dépanneur...

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

23.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 6

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

0.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 78
7 minutes chrono
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

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

0.30 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 57
Au grand air
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de

l'humour,

vit de folles

aventures.

0.35 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 58
On tente sa chance
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.40 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 59
Snoopy superstar
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 60
L'école c'est l'angoisse
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.05 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 61
Chien de concours !
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.

4.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 62
Envoyez la musique
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
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générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 63
Courage 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.

4.25 Michel
Série
Episode 19
La chenille de Blastis
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.35 Michel
Série
Episode 20
Le voleur de Brigitte
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

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

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

dans la région.

4.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Droit au but
Poupou commande un plat de légumes
pour rester en forme. Difficile de faire
de la cuisine légère avec Loulou qui met
du lard et de la crème partout.
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5.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Comme sur des roulettes
Isabelle enchaîne les victoires face à
Paco, après le bras de fer et l'épreuve
du canyon, elle accepte de faire un saut
périlleux au roller-parc.

5.10 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 23
Superfarceur
Jimmy a la répartie brillante, il est drôle
sauf lorsqu'il essaie de l'être. Devenu
Superfarceur, dès qu'il ouvre la bouche,
ses camarades se plient en quatre. Ravi
au départ, il finit par se lasser de cette
situation. Pas marrant d'être toujours
drôle...

5.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Quel cirque !
Nathan, malgré sa maladresse
légendaire, s'entraîne à jongler avec
trois quilles, pour le spectacle qu'il doit
donner sous le grand chapiteau.

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

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

5.40 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 11

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

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 38
Qui sera le favori ?
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.05 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.

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

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

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

7.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 25
La journée de repos
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 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 1
La vie en deux
Tom et Nina trouvent une idée géniale
pour signer la trêve : séparer la maison
en deux...

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

7.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 12
Si on jouait au
réchauffement climatique
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.45 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 9
Le commère-âge
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

8.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 13
Nu comme Hervé

La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

8.15 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 14
Gentil choléra
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

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

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

8.30 Arthur et les enfants de
10.05 Paf le chien
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 7
Chasse au dragouaf
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

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

8.40 Arthur et les enfants de 10.20 Les p'tits diables
Série
la Table ronde
Saison 1, épisode 50
Série
Saison 1, épisode 8
Spectre royal
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

9.00 Drôle de manoir
Jeu
Les survivants
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

9.40 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 33
Cléo flashe
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,

Nos amis les poux
Tom a des poux au grand dam de Nina,
horrifié à l'idée d'en attraper : le petit
garçon profite de la situation pour
terrifier sa grande soeur et se venger.

10.30 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 51
Joyeux Halloween
Tom et Nina inventent Halloween Jack,
l'esprit maléfique de la fête
d'Halloween...

10.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 49
Pierre attaque !
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 39
Parent de l'année

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

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

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

11.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 3, épisode 3
Les Zipzer et les
extratarrestres
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

12.00 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...

12.10 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 2
La Momo technique
Nina a rendez-vous avec ses amies.
Toutes doivent faire de la figuration dans
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le clip de Lover Moove qui se tourne en
ville. Malheureusement, Papa demande
à Nina de ranger le garage...

12.25 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 52
On assure sans maman
Maman part une semaine en
déplacement. Inquiète, elle donne des
consignes. Tom et Nina se réjouissent :
Playstation à gogo, bonbons en cascade,
télévision non-stop et pieds sur le
canapé...

12.40 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.

12.50 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 3
Le cobaye
Jalouse de l'attention que ses parent
accordent à Tom, Nina fait croire à son
frère qu'il sert de cobaye à une
expérience alien à grande échelle.

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

13.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 13
Si on jouait à je te like
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.15 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 4
Si on jouait à faire du cheval
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.

13.20 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 14
Si on jouait avec la porte
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.30 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.

13.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 15
Si on jouait à la reine des
corsaires
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

14.00 Drôle de manoir
Jeu
Les Yamak

Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

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

15.00 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 16
Si on jouait à l'entretien
d'embauche
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 40
La fosse aux serpents
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

15.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 28
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.

15.50 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 4
Papa pas drôle
Nina vient de terminer l'adaptation
cinématographique de son oeuvre
littéraire, «Comment faire punir son
Microbe en 3000 et 3 façons»...

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

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

16.30 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 3, épisode 4
Eduquer Zipzer
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

17.00 Défis extrêmes : la
tournée mondiale
Série
Saison 3, épisode 2
Toutankhamon et tout en
chanson
Pour leur deuxième défi en terre
égyptienne, les concurrents s'enfoncent

dans le désert afin d'atteindre le Nil où
ils devront tresser une embarcation à
l'aide de roseaux et traverser le fleuve...

17.30 Drôle de manoir
Jeu
W des carottes
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

18.15 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.

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

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

18.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 7
Le caleçon biotechnologique
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

19.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 1
L'heure du bain
Nina, qui prend toujours son bain en
premier, fait couler l'eau dans la
baignoire. Mais Tom entre en douce et
fait pipi dans le bain : une grosse bêtise.

19.30 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 2
Cousin Francis
Le cousin Francis revient au pays et
passe la journée chez Nina et Tom. Les
deux p'tits diables comprennent vite que
Francis est insupportable.

19.45 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Panique au repaire
Eva part en week-end et demande à Ivon
de garder Praline, son animal de
compagnie. Ce qu'il ne sait pas, c'est
que Praline est une araignée.

19.50 Les minijusticiers
Série
Saison 2
La flamme de ta vie
Les élèves se bousculent pour être
l'heureux élu qui portera la flamme
olympique. C'est finalement Mona qui
est choisie et elle devra faire preuve de
courage.
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20.07 Quizzine
Magazine jeunesse
Cassis (18/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

20.10 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 22
Le seigneur du désert
Esteban, Tao et Zia vivent
d'extraordinaires et périlleuses
aventures en Asie, à la recherche des
mystérieuses cités d'or.

20.35 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 23
Les voiles de Rana'Ori
Esteban, Tao et Zia vivent
d'extraordinaires et périlleuses
aventures en Asie, à la recherche des
mystérieuses cités d'or.

20.55 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Le désert des Chaldis
Esteban, Tao et Zia vivent
d'extraordinaires et périlleuses
aventures dans le sillage des
conquistadors, à la recherche des
mystérieuses cités d'or.

21.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 3
Vertige !
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.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 4
Un cafard pas comme les

autres !
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.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 3
Momies en folie
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 4
Le sphinx se démonte
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

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

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

22.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Corrida pour les Dalton

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

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 3
Garde du coeur
Alors que les K3 doivent participer à un
concours de chant et sont confiées au
bons soins de Bob, celui-ci parvient à
semer la zizanie dans le groupe.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 4
K3 4 Ever
Au Canada, les K3 doivent se produire à
la «fête des Caribous». Lorsque la K4
tombe en panne, les jeunes filles font
halte au Katie's Motel.

22.45 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...

23.10 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.

23.15 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.

23.20 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

0.30 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 64
Dresser son 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.

0.35 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 65
Sport amateur
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.

0.40 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 66
Joli tableau
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.

0.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 67
Une rencontre
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.

4.05 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 68
C'est pas grave, 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.

4.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 69
Jeux d'hiver
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.

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 70
Mon frère bizarre
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.

4.25 Michel
Série
Episode 21
L'école hantée
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
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entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.35 Michel
Série
Episode 22
Le ballon météorologique
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

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

4.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
La tigresse a faim
L'auberge de Loulou est fermée. Kim est
seule lorsqu'elle reçoit un appel de
Lucia di Frantino, la célébrité
végétarienne. Celle-ci veut des pâtes au
plus vite.

4.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Le lunch de mademoiselle
Madeleine
Mademoiselle Madeleine organise un
déjeuner avec Poupou et le général de la
Roche-Brisée. Elle commande un plat
roboratif aux P'tits Cuistots.
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5.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Super carnaval
La ville se prépare à fêter le carnaval.
Les parents de Jérôme s'absentent de
leur boutique de déguisement, et
laissent Jérôme la gérer seul.

5.10 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 24
Superfildefer
Martin est si maigre que tout le monde
l'appelle Fil de fer. Son meilleur ami,
Jean-Lou le gros, tente de le protéger,
mais il ne fait qu'envenimer la situation.
Les deux amis finissent par se disputer...

5.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Crotte alors
Le papa de Timmy va bientôt se marier.
Timmy apportera les alliances.
Seulement, le petit garçon ne peut
s'empêcher de se mettre les doigts
dans le nez.

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

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

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

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 41
Professeur Angelo
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.05 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.

6.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 30
Le syndrome des sardines
en boîte
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

6.55 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Enfin des holidays !

C'est la dispute de trop et les parents
décident de séparer les deux soeurs
pour les cinq semaines de vacances en
envoyant Wendy en séjour linguistique.

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

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

7.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 29
Le retour de cousin Francis
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

7.50 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 5
La guerre des oeufs
Tous les ans, à Pâques, Tom et Nina se
battent comme des chiffonniers pour
ramasser le plus d'oeufs en chocolat
possible...

8.00 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 6
Super maman
Le temps d'une journée, la mère de Tom
et Nina décide d'éviter tous les conflits.
Les deux enfants vont la pousser à bout
pour qu'elle craque.

8.10 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 3

Vive les courses !
Nina et Tom ont un rêve : avoir un home
cinéma. Mais, même en vidant leurs
tirelires, les deux enfants réalisent vite
qu'ils n'ont pas les moyen de s'en offrir
un...

8.30 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 9
Le monstre de Camelot
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

8.40 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 10
Le val sans retour
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

9.00 Drôle de manoir
Jeu
Les Yamak
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

9.40 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.

10.00 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Meilleur ennemi

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

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

10.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 4
La petite souris
Nina vient de perdre une dent de lait.
Elle annonce la nouvelle à tout le monde,
ce qui a le don d'excéder Tom. Celui-ci
se met alors à charrier sa petite soeur...

10.30 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 5
Opération sauvetage
Tom et Nina se disputent. Nina envoie
Kapitaine Kourage dans le jardin du
voisin. De son côté, Tom lance la
poupée de sa soeur par-dessus la
clôture.

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

10.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 42
Notre avenir
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 26

Infirmières à domicile
Papa est malade. Maman charge les
Sisters de lui donner son médicament
pour faire tomber la fièvre. Mais Marine
et Wendy en profitent pour jouer.

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

11.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 3, épisode 5
Les bonnes actions de Hank
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

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

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

12.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Home sweet home
Pour avoir une chambre plus grande,
Marine tente de convaincre ses parents
qu'il faut que la famille déménage. Son
aînée s'escrime à prouver le contraire.
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12.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Piou-Piou mania
Marine meurt d'envie d'aller à la
farandole des peluches, bien qu'elle
s'en défende devant ses copines. Elle se
déguise pour s'y rendre incognito.

Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

13.00 Arthur et les enfants de
14.40 Scary Larry
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 11
Impossibles épousailles
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

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.

13.15 Arthur et les enfants de 15.00 Kaeloo
Série
la Table ronde
Saison 3, épisode 17
Série
Saison 1, épisode 12
Le dolmen qui chante
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

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

13.25 Arthur et les enfants de 15.15 Angelo la débrouille
Série
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 13
Retour à la terre
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

Saison 4, épisode 43
Fausse rumeur
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.40 Arthur et les enfants de 15.25 Angelo la débrouille
Série
la Table ronde
Saison 1, épisode 14
Série
Saison 1, épisode 14
La cage de verre
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

14.00 Drôle de manoir
Jeu
W des carottes

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

15.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 30
Tout sauf la vérité

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.

15.50 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 7
Mission accomplie
Agnès a battu le record de Nina du
nombre de punitions infligées à son petit
frère en une journée. Nina parie alors
qu'elle va récupérer son titre le jour
même.

16.05 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sauvez Puduk !
Pour retrouver Puduk, la peluche favorite
de Marine emportée par un livreur de
pizzas, Wendy et sa soeur comptent sur
le flair de Darwin, le chien de Mamie.

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

16.30 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 3, épisode 6
Ma petite amie a des
nageoires
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

17.00 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...

17.30 Drôle de manoir
Jeu
Dark Zombie
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

18.15 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.

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

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

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

18.55 Les Sisters

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

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

19.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 6
Adieu Kaptain Kourage
Nina s'ennuie tellement qu'elle serait
même prête à jouer avec son frère. Mais
celui-ci vient de recevoir un cadeau qui
l'absorbe totalement.

19.30 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 7
A nous la télé !
Nina et Tom voudraient regarder le film
du soir, mais leurs parents leur
opposent un refus systématique. Les
enfants décident d'employer les grands
moyens.

19.45 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Un mystérieux voleur
Jean-Louis perd très souvent ses
affaires. Même le CD que Greg lui a
prêté a disparu. Jean-Louis jure qu'il n'y
est pour rien et qu'on a dû lui voler.

19.50 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Une équipe de choc
Max est gêné par son hoquet qui
l'empêche de jouer correctement au
basket. Les Minijusticiers doivent
absolument l'aider car il a un match
important à jouer.

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

20.10 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro
Saison 2, épisode 9
Mensonges
De retour dans leur monde, alors que
les quatre lycéens tentent de maîtriser
leurs nouveaux pouvoirs, ils se rendent
compte qu'ils ne sont pas les seuls à
être revenus.

20.35 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro
Saison 2, épisode 10
Le sortilège de l'oubli
De retour dans leur monde, alors que
les quatre lycéens tentent de maîtriser
leurs nouveaux pouvoirs, ils se rendent
compte qu'ils ne sont pas les seuls à
être revenus.

20.55 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro
Saison 2, épisode 11
Inversion
De retour dans leur monde, alors que
les quatre lycéens tentent de maîtriser
leurs nouveaux pouvoirs, ils se rendent
compte qu'ils ne sont pas les seuls à
être revenus.

21.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 5
Une nouvelle équipe
Victime du Shrinkinator, une invention de
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son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 6
Une bombe-escargot
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.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 5
Deux Mirette ne valent pas
mieux qu'une
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 6
Paris vu du ciel
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

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

22.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Sonnez clairon
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux

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

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

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 5
Les tentacules de la mer
En Polynésie, les K3 doivent se produire
au concert de clôture de la Coupe du
monde de surf. Mais voilà qu'un poulpe
géant perturbe la compétition.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 6
Roulettes et gadins
Les K3 donnent une concert dans le
cadre d'une compétition de sports à
roulettes en tout genre. Les 2D
participent aux épreuves sportives...

22.45 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...

23.10 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 7
Qui a intoxiqué le guépard ?
Sherlock arbitre une course qui doit
déterminer quel est l'animal le plus
rapide du zoo. Le guépard part gagnant,
mais termine dernier : il a été
empoisonné...

23.20 Sherlock Yack : zoo-

détective
Série
Saison 1, épisode 9
Qui a parasité le porc-épic ?
Le porc-épic s'est retrouvé infesté de
puces. Qui lui a fait ça ? Est-ce le
coyote, le flamand rose ou le
dromadaire ?

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

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

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

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

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

0.05 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...

0.10 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.

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

0.30 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 71
Pas mon jour
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.

0.35 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 72
Malentendu
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.

0.40 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 73
Jamais tranquille
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.

0.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 74
Trop mignonne
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.

4.05 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 75
Un petit dernier
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.

4.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 76
C'est l'amour 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.

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 77
Philosophie
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.

4.25 Michel
Série
Episode 20
Détectives en herbe
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon

presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.35 Michel
Série
Episode 22
Caillou
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Des esquimaux au soleil
Les P'tits Cuistots sont seuls dans la
maison d'hôte de Loulou, partie voir ses
parents. Chloé et Arthur, les voisins,
leur demandent de faire un goûter.

4.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Tout avec rien
Lady Babeth téléphone à l'auberge et
commande un plat exotique. Mais il n'y a
que des steaks hachés au frigo. Les
P'tits Cuistots vont-ils réussir à relever
le défi ?...

4.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Brunch du dimanche
La star italienne Lucia di Frantino
appelle l'auberge pour qu'on lui prépare
un brunch. Problème : elle ne sait pas à
quelle heure elle va venir. Les P'tits
Cuistots vont-ils s'en sortir ?...
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5.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 65
Superlunettes jette l'éponge
Eliette se fait une joie d'aller chercher
Richard après l'école. Arrivée devant la
porte d'entrée de son ami, elle
déclenche son super pouvoir.

5.10 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 25
Superàlabourre
Sophia a beau faire tous les efforts du
monde, elle est toujours en retard. Mais
quand elle devient Superalabourre, elle
acquiert le pouvoir de remonter le
temps...

5.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 66
L'amour donne des ailes
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de super pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

5.30 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Il court, il court le colis
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

5.35 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Sauvez Tank
Victor confie son chien à Lola pour
partir en week-end. Elle accepte mais la
cohabitation entre le molosse et ses
animaux risque de degénérer...

5.40 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Une journée de chien
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de

tous ceux qu'il aime.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 44
Les remplaçants
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.05 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.

6.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 32
Karaté
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.30 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...

6.40 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...

6.55 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Amnésique et périls

Pour éviter les reproches de sa soeur
après avoir cassé son portable, Marine
joue les amnésiques : Wendy entreprend
de la guérir de ce mal mystérieux.

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

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

7.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 31
Reviens papa
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

7.50 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 8
Caméra gag
Tom et Nina regardent régulièrement
l'émission «Caméra gag». Le gagnant du
jeu remporte un caméscope. Les
enfants décident de tourner une vidéo...

8.00 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 9
Enfin seul
C'est le plus beau jour de la vie de Tom :
Nina dort chez une copine. Il va pouvoir
faire tout ce qu'il veut sans être embêté
par sa soeur...

8.10 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 8

Opération vide-grenier
Tom et Nina organisent une grande
braderie dans le jardin pour vendre
leurs vieux jouets.

8.30 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 15
Le chaudron d'abondance
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

8.40 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 16
Tout et son contraire
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

9.00 Drôle de manoir
Jeu
W des carottes
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

9.40 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.

10.00 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Le vrai Paf
Les Guanos découvrent un chien errant
copie conforme de Paf. Un plan germe

dans leur cerveau...

10.05 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Le garde du corps
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

10.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 9
C'est ma soeur la pire
Tom rencontre un garçon qui est dans le
même cas que lui : martyrisé par sa
grande soeur qui l'a surnommé Kafard.
Il n'en faut pas plus pour créer des
liens...

10.30 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 10
L'argent de poche
Lorsque Tom et Nina décident que Noël
aura lieu en août, leurs parents
suggèrent qu'ils gagnent eux-mêmes
l'argent pour s'offrir des cadeaux.

10.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 33
Sauvetage glacial
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 45
Le monstre derrière la porte
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sisters style
Marine se prend pour une spécialiste de

la mode et ne supporte plus d'hériter
des vêtements trop petits de sa grande
soeur. Elle exige désormais de les
choisir.

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

11.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 3, épisode 7
Hank en mission secrète
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

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

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

12.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un casse dingue !
Par un curieux quiproquo, Marine croit
que sa soeur prépare le braquage d'une
banque avec Maxence. Elle veut
l'empêcher de faire la pire bêtise de sa
vie.
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12.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Jeu, set et match pour les
sisters
Wendy a gagné deux places pour une
finale de tennis. Marine et Maman rêvent
toutes les deux de l'accompagner, mais
Wendy choisit d'inviter Maxence.

Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

13.00 Arthur et les enfants de 14.40 Scary Larry
Série
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 17
Le talisman de justice
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

13.15 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 18
L'affaire Dame Birgit
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

13.25 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 19
Le don de la licorne
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

13.40 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 20
Le médaillon de Galata
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

14.00 Drôle de manoir
Jeu
Dark Zombie

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.

15.00 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 18
Si on jouait à l'au-delà
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 46
En mode jeu vidéo
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

15.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 32
A moi le drone
Un drone vient d'atterrir dans le jardin.

L'invasion des aliens a commencé !
Mais Nina et Tom vont vite découvrir que
le propriétaire du drone n'est autre que
leur cousin Francis...

15.50 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 10
Régime sec
Nina fait croire à Tom que ses chocolats
préférés sont empoisonnés...

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

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

16.30 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 3, épisode 8
Soirée pyjama à Westbrook
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

17.00 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...

17.30 Drôle de manoir
Jeu
Aicom Monsters
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

18.15 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...

18.30 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...

18.35 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.

18.40 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...

18.55 Les Sisters

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

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

19.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 11
Mission infiltration
Nina s'apprête à expliquer à ses
copines Agnès et Solange comment
faire punir son frère. Avec son ami
Kafard, Tom tente de s'immiscer dans
leur conversation.

19.30 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 12
Le gâteau d'anniversaire
Nina et Tom préparent un gâteau au
chocolat pour l'anniversaire de leur
papa. Ils se disputent, le ton monte et la
cuisine se transforme en champ de
bataille.

19.45 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 67
Pas de vacances pour les
héros
Ce sont les vacances d'été et tout le
monde se prépare à partir, excepté
Stanley. Il demande alors aux
Minijusticiers s'il peut intégrer leur
bande...

19.50 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 68
La violence ne résout rien
Liam est confronté à la méchanceté de
Gros Loup. Avec l'aide de la bande des

Minijusticiers, Liam prouve que la
violence n'est pas une solution...

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

20.10 Trio : les diamants de
Kepler
Série avec Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen,
Naomi Hasselberg Thorsrud
Saison 1, épisode 2
Gâteau empoisonné
Le trio d'aventuriers est à la recherche
des diamants de Kepler. Nora découvre
que son père, qu'elle croyait mort, est
retenu en otage par Schwartz, un
chasseur de trésors malveillant qui veut
également mettre la main sur les
diamants.

20.35 Trio : les diamants de
Kepler
Série avec Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen,
Naomi Hasselberg Thorsrud
Saison 1, épisode 3
Cambriolage à l'école
Le trio d'aventuriers est à la recherche
des diamants de Kepler. Nora découvre
que son père, qu'elle croyait mort, est
retenu en otage par Schwartz, un
chasseur de trésors malveillant qui veut
également mettre la main sur les
diamants.

20.55 Trio : les diamants de
Kepler
Série avec Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen,
Naomi Hasselberg Thorsrud
Saison 1, épisode 4
Suspect numéro un
Le trio d'aventuriers est à la recherche
des diamants de Kepler. Nora découvre
que son père, qu'elle croyait mort, est
retenu en otage par Schwartz, un
chasseur de trésors malveillant qui veut
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également mettre la main sur les
diamants.

21.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 7
Dans la peau d'un insecte
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.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 8
Une redoutable limonade
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.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 7
Pour l'amour du sphinx
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 8
La griffe du Caire
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

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

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

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

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 7
3 étoiles dans l'espace
Les 3K sont invitées à bord de la station
spatiale internationale pour un concert
retransmis mondialement. Un alien
chewing-gum paralyse tout l'équipage.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 11
Concert fantôme
Maxine annonce aux K3 qu'elles vont
faire un concert sur un yacht. Si le
capitaine Sloop est leur plus grand fan,
ses adjoints ne sont pas ravis de les
voir.

22.45 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...

23.10 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 10
Qui veut paner le piranha ?
Le piranha a reçu une lettre de

menaces. On veut le paner ! Parmi les
animaux à qui le poisson a fait des
misères, lequel souhaiterait s'en
prendre à lui ?

23.20 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 12
Qui a vandalisé le vampire ?
On a saboté la guitare du vampire. En
effet, cet incorrigible noctambule gêne
le sommeil de tout le monde en jouant la
nuit.

23.30 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Un bon chien
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

23.35 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Un pique-nique de tout repos
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

23.45 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Effet Halloween
Lola fait la chasse aux bonbons pour les
enfants de l'hôpital. Victor y voit
l'occasion de lui offrir une belle frayeur...

23.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Panique toxique
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 28
Atchoum !

Lola a éternué pendant la photo de
classe. Angelo doit l'aider à faire refaire
sa photo avant que toute l'école ne la
voie...

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

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

0.20 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.

0.30 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 78
Ça jette un froid
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.

0.35 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 79
Il pleut
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.

0.40 Snoopy et la bande des

Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 80
C'est 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.

0.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 81
Par 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.

4.05 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 82
Magie...
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.

4.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 83
Woodstock
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.

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 84
Couleurs
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.

4.25 Michel
Série
Episode 23
Amadeus
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.35 Michel
Série
Episode 25
Domino clandestino
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
L'invitée du général
Le général de la Roche-Brisée, qui a
invité mademoiselle Madeleine à l'heure
du thé, commande un «succulent
dessert» à l'auberge de Loulou.

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

4.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Canicule et gaspacho
Toujours aussi pointilleuse,
mademoiselle Madeleine commande aux
P'tits Cuistots un plat «léger et
rafraîchissant». Théo décide de
préparer un gaspacho, mais son choix
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inquiète Tim...
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5.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 69
Le concert
Roger rassemble des jouets pour offrir
aux enfants qui séjournent dans les
hôpitaux et organise un concert pour
obtenir un maximum de dons.

5.10 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 26
Superfrileux
Simon est très frileux. Ses camarades
s'amusent à ses dépens en lui lançant
de la neige. Devenu Superfrileux, il peut
tout faire fondre. Quand une énorme
chute de neige ensevelit plusieurs
enfants, il vole à leur secours...

5.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 70
On se détend Nathan
Jonathan est visiblement fatigué, car
depuis sa dernière mission, ses bras
élastiques ne reprennent pas leur taille
normale, seule un fleur peut l'aider.

5.30 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Hypnopiaf
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

5.35 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Star en visite
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

5.40 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Braquage à la Paf
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de

tous ceux qu'il aime.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 1
Stupide téléphone
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.05 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.

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

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

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

7.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 33
L'anniversaire de Maëlle
Lundi, c'est l'anniversaire de Maëlle.
Tom veut lui trouver un cadeau spécial...

7.10 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 11
Les p'tits maîtres
Nina est dans tous ses états, Raf lui
demande de garder son chien pour le
week-end ! Elle décide d'y mettre tout
son coeur et entreprend même de lui
inculquer les bonnes manières. C'est
compter sans Tom, qui veut le
récupérer...

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

7.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 19
Si on jouait aux gladiateurs
télépathes
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.45 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 10
Baby sister
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

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

8.15 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 16

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

8.30 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 21
Le chevalier couard
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

8.40 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 22
L'archer sans visage
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

9.00 Drôle de manoir
Jeu
Dark Zombie
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

9.40 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.

10.00 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Capuche se fait la belle
Paf, le chien de la petite Lola, est en

réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

10.05 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Les guanos
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

10.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 13
Les p'tits écolos
L'école organise un concours de l'élève
le plus écolo. Nina et Tom sont prêts à
tout pour gagner. Ils n'hésitent pas à se
tirer dans les pattes afin d'éliminer leur
adversaire potentiel...

10.30 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 14
On oublie tout et on
recommence
Alors qu'il s'apprête à dénoncer une
bêtise de sa soeur, Tom se cogne la
tête. Le choc le rend amnésique...

10.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 34
Mini grand prix
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 2
Record à battre
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1

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

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

11.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 3, épisode 9
Poisson d'avril
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

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

12.10 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 12
La collec'
Nina et Kafard se découvrent une
passion commune : ils font tous les deux
collection de stickers des équipes du
mondial de basket. Mais pas question
pour Nina qu'on découvre qu'elle fait
cette collection, ce serait trop la honte
vis-à-vis des copines...

12.25 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 15
Nina lit l'avenir
Nina s'improvise voyante pour jouer un
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bon tour à son frère et se venger d'un
mauvais coup qu'il lui a fait. Ell lui
annonce un avenir très sombre.

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

12.50 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 13
C'est mon anniversaire !
Tom rayonne car c'est bientôt son
anniversaire. Jalouse, sa soeur met tout
en oeuvre pour le contrarier...

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

13.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 20
Si on jouait à gaga du trône
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

13.20 Kaeloo

Série
Saison 3, épisode 21
Si on jouait à il fait quoi ton
père
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.30 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.

13.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 22
Si on jouait à la mythologie
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

14.00 Drôle de manoir
Jeu
Aicom Monsters
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

14.40 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.

15.00 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 23
Si on jouait à la cour des
miracles
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 3
Mon père ce rockeur
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.

15.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 32
Malade pour de faux
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

15.50 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 14

Grippy le terrible
Pour se débarrasser de Tom, Nina et
ses amies font semblant de faire un
rapport de mission d'occupation sur
Terre à Grippy, leur grand chef alien.

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

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

16.30 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 3, épisode 10
Capitaine Hank et les
ringards
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

17.00 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...

17.30 Drôle de manoir
Jeu
LLMJ

Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

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

18.30 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.

18.35 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...

18.40 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...

18.55 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Doudou la chance
Les copains de Wendy sont persuadés
que le doudou préféré de Marine porte
chance. Seule Wendy n'y croit pas un

seul instant, mais tout lui donne tort.

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

19.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 16
La souris tomate
Tom s'occupe de la souris de l'école,
surnommée Tomate. Voyant les dégâts
causés par le rongeur, il l'envoie en
mission commando dans la chambre de
sa soeur.

19.30 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 17
Faux départ
Tom a la permission de camper dans le
jardin samedi soir. Nina s'en
désintéresse, jusqu'à ce qu'elle
intercepte un échange entre Rafaël et
Tom...

19.45 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 71
Greg et la potion magique
Monique est sous le charme de John
Spped, un athlète de course à pied, qui
fait de la publicité pour une boisson
énergisante. Greg décide de l'épater.

19.50 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 72
Invasion invisible
Aujourd'hui, les élèves sont au zoo.
Entre grimaces et autres blagues, tout le
monde s'amuse beaucoup, excepté
Margot qui est prise de démangeaisons.

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

20.10 Le secret d'Arman
Série avec François Goeske,
Svenja Jung, Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Matti SchmidtSchaller
Saison 2, épisode 12
Tous pour Adrien
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.

20.35 Le secret d'Arman
Série avec François Goeske,
Svenja Jung, Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Matti SchmidtSchaller
Saison 2, épisode 13
La nouvelle sentinelle
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.

20.55 Le secret d'Arman
Série avec Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Kaan Sahan,
Stephanie Amarell, Luise
Befort
Saison 1, épisode 1
Coupés du monde
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.

21.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 9
Drôle d'anniversaire !
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.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 10
Cafards sans emploi
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.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 9
Panique sur le hot dog
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 10
Pas de fleurs pour Mirette
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

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

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

22.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 15
Les Dalton se plient en
quatre
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent

tout en oeuvre pour s'évader.

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 12
Des cochons dans l'avion
Une poudre se répand dans l'avion à
bord duquel volent les K3. Le pilote
Baxter et X, ainsi que Jean-Pierre Piquet
et John Peter sont transformés en
cochons.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 14
K3 vs K3
Alors qu'elles arrivent sur le lieu de leur
nouveau concert, les K3 apprennent
qu'aucune place n'a été vendue après
leurs récentes déclarations.

22.45 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...

23.10 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 13
Qui a cassé la voix de la
grue ?
La grue se retrouve enrouée avant un
récital. Qui a bien pu la mettre dans
cette situation embarrassante ? De son
côté, Hermine fait du baby-sitting...

23.20 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 15
Qui a nettoyé le phacochère ?
Régisseur du zoo où il vit, Sherlock Yack
est aussi le détective des lieux. Avec
l'aide de son assistante Hermine, il
traque le moindre indice afin de
démasquer le coupable d'un forfait.

23.30 Paf le chien
Dessin animé

Saison 1, épisode 42
Maxi golf
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

23.35 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
Raplaplaf
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

23.45 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Un jour au musée
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

23.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Peur aux trousses
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

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

0.05 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...

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...

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 39
Au secours, mes amis sont
amoureux
Lola et Victor se sont disputés. A la
télévision, les disputes se finissent
souvent en déclarations d'amour
passionnées, mais Angelo n'a pas
l'intention de tenir la chandelle.

0.30 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 85
Ça va bien se passer 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.

0.35 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 86
Demain y a 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.

0.40 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 87
Gentil toutou
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.

0.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

0.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 38
Manetti doit réussir

Dessin animé
Saison 1, épisode 88
Compagnie
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.

4.05 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 89
Guerre des étoiles
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.

4.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 90
Les copines
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.

4.20 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.

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

4.35 Michel
4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts

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

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

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

4.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Des frites pour Johnny
Les P'tits Cuistots vont faire des frites
pour Johnny Blues et des amis à lui. La
recette nécessite-t-elle une ou deux
cuissons ?...
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5.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 73
Présumée coupable
Davy et Marion concourent à une course
de kart. Davy est le meilleur de la
classe, sauf que Marion est dans une
forme olympique et qu'elle gagne la
course.

5.10 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 27
Superlatrouille
Jeannot est si craintif qu'il a même peur
de son ombre. Tous ses camarades
s'en amusent. Devenu Superlatrouille, il
peut se transformer en monstre et
effrayer ses amis...

5.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 74
Invitation
Mireille organise une projection des
photos de la classe de neige. Elle invite
tout le monde sauf Gros-Loup et sa
bande...

5.30 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 49
Plein les yeux
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

5.35 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
Service compris
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

5.40 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Poisson d'avril
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de

tous ceux qu'il aime.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 4
Conseil d'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.

6.05 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.

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

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

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

7.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 37
Un amoureux mystérieux
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.

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

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

7.25 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 10
Si on jouait au catch
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 24
Si on jouait à va pas te
coucher
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.45 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 11
On se correspond
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

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

8.15 Les Crumpets

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

8.30 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 23
L'un dans l'autre
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

8.40 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 24
Sagremor, tueur de géant
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

9.00 Drôle de manoir
Jeu
Aicom Monsters
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

9.40 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.

10.00 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 48

Geo cache-cache
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

10.05 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
Tirouli
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

10.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 18
Le cahier de vacances
Tom n'a pas du tout envie d'emporter
son cahier de vacances au bord de la
mer. Il fait tout pour l'oublier ou le
perdre, mais sa soeur veille au grain.

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

10.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 35
La mystérieuse affaire des
manettes
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 5
Pygama partie
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.

11.10 Les Sisters

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

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

11.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 3, épisode 11
Noël en juillet
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

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

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

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

12.40 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.

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

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

13.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 25
Si on jouait à garçons-filles
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.15 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 12
Si on jouait au Mac Daube
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La

bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.20 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 26
Si on jouait à garder le
sourire
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.30 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.

13.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 27
Si on jouait à avoir de
nouveaux amis
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

14.00 Drôle de manoir
Jeu
LLMJ
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine
a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents

dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

14.40 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.

15.00 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 28
Si on jouait à jetset vs jahjah
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 6
Mon papa cascadeur
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.

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

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

15.50 Les p'tits diables
Série

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

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

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

16.30 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 3, épisode 12
Hank n'roll !
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

17.00 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...

17.30 Drôle de manoir
Jeu
Les loups-garous
Dans une demeure habitée par des
personnages peu accueillants, Vermine

a pris le pouvoir et devient l'hôte
principal du manoir. Il est rejoint par
deux nouveaux personnages, une
sorcière et un savant fou peu affable.
Vermine guide les quatre imprudents
dans les différentes pièces de ce lieu.
Fidèle à lui-même, il sera tour à tour
inquiétant, moqueur et bienveillant.

18.15 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...

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

18.35 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.

18.40 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...

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

ultra kitch.

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

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

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

19.45 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 75
La dispute
Les parents de Marie se disputent sans
arrêt. La petite, attristée par cette
situation, fait appel à la bande des
Minijusticiers...

19.50 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 76
Deux maisons pour Léone
Léone, dont les parents sont séparés,
oublie systématiquement ses affaires
chez l'un ou l'autre. Léone n'a pas
l'autorisation signée par son papa pour
aller à la piscine.

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

20.10 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 12
La gardienne de l'île
Il y a des centaines d'années, l'île de
Kaitangata fut le théâtre d'événements
mystérieux. Meredith, 12 ans, décide de
percer le secret de l'île.

20.35 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 13
L'apaisement
Il y a des centaines d'années, l'île de
Kaitangata fut le théâtre d'événements
mystérieux. Meredith, 12 ans, décide de
percer le secret de l'île.

20.55 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 1
Un rêve étrange
Il y a des centaines d'années, l'île de
Kaitangata fut le théâtre d'événements
mystérieux. Meredith, 12 ans, décide de
percer le secret de l'île.

21.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 11
Une chenille pour la vie
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.

21.25 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.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 11
Un gorille à New York
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 12
Ballons prisonniers
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

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

22.05 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.

22.15 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.

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 9
Kézia ou Josette
Kézia, une fan des K3, se montre
particulièrement agaçante. En effet, elle
s'habille comme ses idoles et parvient
même à penser comme elles.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 10
Nessie Party
En Ecosse, les K3 donnent un concert en
l'honneur du monstre du Loch Ness. Le
chaman Varuamana surgit et annonce
que la créature mystérieuse est en
danger.

22.45 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...

23.10 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 16
Qui a englué l'orang-outan ?
Régisseur du zoo où il vit, Sherlock Yack
est aussi le détective des lieux. Avec
l'aide de son assistante Hermine, il
traque le moindre indice afin de
démasquer le coupable d'un forfait.

23.20 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 18
Qui a harcelé le yack ?
Régisseur du zoo où il vit, Sherlock Yack
est aussi le détective des lieux. Avec

l'aide de son assistante Hermine, il
traque le moindre indice afin de
démasquer le coupable d'un forfait.

23.30 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Quel cirque !
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

23.35 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Pour quelques miettes de
plus
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

23.45 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 53
Coup de puces
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

23.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 54
Poisson chien
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.00 Angelo la débrouille
Série
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de son âge,
il a toujours des idées farfelues pour
s'en sortir.

0.05 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.

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

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

0.30 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.

0.35 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.

0.40 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.

0.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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.

4.05 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.

4.10 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.

4.20 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.

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

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

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

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

4.55 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 ?...

