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5.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2
Mini Matt
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2
Soucis de souris
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

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

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

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

5.48 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 24
Ma soeur est une
championne

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

6.00 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.

6.11 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.

6.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 17
Soirée jeux
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.

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

6.50 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 1
L'heure du bain
Au terme d'une bagarre dans la boue du
jardin, maman envoie Tom et Nina
prendre un bain...

7.01 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 2
Cousin Francis
Le cousin Francis, qui vivait à l'étranger
depuis longtemps, rentre en France. Il
passe une journée avec Nina et Tom...

7.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Les rois du pliage
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.21 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Au feu les Dalton
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.27 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Les Dalton se téléportent
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

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

7.41 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.

7.47 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.

7.53 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.

8.00 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 52
Top départ
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.07 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 53
Quelle compèt !
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.14 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 54
Encore une fois
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.20 Michel
Série

Episode 11
Une effrayante casquette
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.30 Michel
Série
Episode 12
Course en forêt
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.40 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

8.45 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 23
Faut pas se gêner !
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

8.55 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 24
Téléchargement interdit
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

9.05 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

9.10 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 23
Les cadeaux de Noël
Pour se venger de son frère, Nina lui fait
croire qu'il n'aura pas de cadeaux pour
Noël...

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

9.30 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

9.37 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 37
Supervertige
Bob a peur du vide. Mais, lorsque Jimmy
se retrouve en danger dans le grandhuit tombé en panne, il n'hésite pas à
intervenir...

9.44 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 38
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Superjaimepas
Loïs râle tout le temps, ce qui exaspère
ses camarades. Devenu Superjaimepas,
tous ses souhaits se réalisent. Mais à
force de dire qu'il n'aime rien, il fait tout
disparaître et se retrouve dans le néant...

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

9.56 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

10.00 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Chloé clafoutis
Chloé venant d'obtenir sa ceinture
orange de karaté, Arthur demande aux
p'tits cuistots de lui préparer un
clafoutis aux cerises. Faut-il laisser les
noyaux ?

10.05 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Un plat acidulé
Attiré par l'impressionnisme, Patrick le
peintre demande aux p'tits cuistots de
lui préparer un plat acidulé. Réussirontils à relever ce nouveau défi ?

10.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 103
Le môme piaf

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

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

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

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

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

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

trépidantes aventures.

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

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

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

11.50 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 78
Joe le dirlo
Un envoyé du gouvernement débarque
au pénitencier avec une machine
capable de choisir parmi des milliers de
candidats le meilleur élément pour un
poste donné.

11.57 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 75
Les Dalton dans la jungle
Le directeur a décidé de participer au
concours des pénitenciers fleuris. Joe

voudrait utiliser les caractéristiques des
plantes grimpantes pour s'évader.

12.04 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Ils sont fous ces Dalton
Les Dalton se font passer pour fous afin
d'être transférés dans l'asile d'aliénés
de Hole Gulch, dont il est plus facile de
s'échapper...

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

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

12.40 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.

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

13.05 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 33
Terminacker
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le

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

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

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

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

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

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

14.06 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 20
Dans la tête de P'tit Der

Pa en a marre de l’oedipe de P’tit Der
qui doit arrêter les couches et devenir
grand !! Et s’il faut aller jusque dans son
cerveau pour régler les choses, il y ira !

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

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

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

14.40 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.

14.51 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 18
Tel père, tel fils
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.05 K3
Série
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Saison 1, épisode 15
Otages à l'étage
Dans une tour à Dubaï, le docteur
Franck Einstine prend les K3 en otage et
menace de les soumettre à une machine
de son invention, l'Intelloïdificateur...

15.16 K3
Série
Saison 1, épisode 16
Mister cool
Les K3 se produisent lors du concert de
clôture de l'élection Mister Cool à
Malibu. Un rayon étrange modifie le
comportement de certains concurrents.

15.30 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.

15.41 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...

coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

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

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

15.55 Talking Tom and Friends 16.52 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 33
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.05 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 34
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu

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

17.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 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.

17.11 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.

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

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

dessinée que Bertrand-François lui
avait prêtée. Il décide de partir à sa
recherche.

18.15 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.

18.40 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 2
La jeune fille disparue
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.

17.50 Angelo la débrouille 19.05 Les Crumpets
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.

17.57 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...

18.04 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 44
Le casse de l'école
Angelo s'est fait confisquer la bande

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

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

19.30 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 18
Si on jouait à la marchande

Kaeloo joue à la marchande et installe
un étal sur lequel elle vend des
pommes. Moignon les lui vole pour
garnir son stand...

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

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

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

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

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

20.31 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 36

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

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

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

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

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 63
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

21.40 Lassie
Dessin animé
Le pique-nique
Comme toute famille normale, les
Parker ont décidé de passer une
journée de repos ensemble, autour d'un
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bon pique-nique. Mais très vite, une
série d'urgences les oblige à intervenir
sur le terrain et à délaisser leur repas...

22.05 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 9
La faim justifie les
McGee, un petit garçon, se
bus et se retrouve au
nombreuses mésaventures
Lakebottom.

moyens
trompe de
coeur de
au Camp

22.16 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 10
Intelligence superficielle
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

22.28 Sherlock Yack : zoodétective
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 ?

22.40 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 ?

22.52 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 43
Comment survivre à sa
maman en retard ?
Maman est en retard pour venir
chercher Petit Spirou à l'école et il se
retrouve coincé avec le directeur. Il
tente d'écourter cet horrible cauchemar.

22.59 Le Petit Spirou

Série
Saison 1, épisode 40
Comment survivre à la
nouvelle voiture de GrandPapy ?
Grand-papy vient de s'offrir une nouvelle
voiture, mais elle ressemble plus à un
corbillard qu'à une bête de course. Pas
question d'aller à l'école dans une
voiture pareille.

23.06 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 45
Comment survivre à une
course de luge ?
Petit Spirou et ses copains sont en
classe de neige à la fameuse station
GlaGla 3000. Provoqué par Brioule et
pour ne pas perdre la face devant
Suzette, notre héros se vante d’être un
champion de luge. Ca tombe bien,
Brioule aussi. Le défi est lancé : une
course de luge va opposer Brioule à
Petit Spirou, qui relève le gant avec
embarras car, en fait, il est super nul en
luge…

23.13 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 46
Comment survivre à la
correspondante anglaise ?
Pour les vacances, la famille de Petit
Spirou accueille Lisbeth, une jolie
correspondant anglaise. Petit Spirou
déploie des trésors d’énergie pour la
séduire, mais se retrouve vite en
concurrence avec Vert, qui a également
craqué sur elle... Match de foot,
concours de plongeons à la piscine,
bataille héroïque contre une araignée,
tout est bon pour briller aux yeux de
Lisbeth ! Sauf que Léopold rapplique et
finit par leur casser la baraque… tout
en sauvant leur belle amitié !

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 9
Dr Nerdy et Mr Pompom
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à

dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 10
Retour vers le futur du
subjonctif
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 22
Microstan
Stan se rend chez Chici afin de l'aider à
mettre au point un rayon réducteur et
agrandisseur pour réparer les puces
des ordinateurs.

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

23.57 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 24
A la recherche du trésor
perdu
Tante Marthe qui vient de dégoter une
énigmatique carte dans une brocante,
propose à Pat et Stan de l'accompagner
pour une truculente chasse au trésor.
Mais la partie de campagne tourne vite
au cauchemar et se termine en plein
territoire Vluvlu. Le trésor sera-t-il à la
hauteur de toutes les espérances ?...

0.03 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 25
Pat et Stan aux antipodes
Une météorite tombe dans le jardin de
Pat et Stan, creusant un cratère dans le
sol. Les compères s'interrogent sur sa
profondeur, sautent dans le trou et

atterrissent de l'autre côté de la Terre...

0.10 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 31
Le jour de l'allergie
Le jour où Tommy développe une
allergie à Dinko, celui-ci décide de
quitter le phare à tout jamais...

0.21 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 32
Le jour du rot impossible
Après un repas de cent plats à
l'occasion du festival Festivus de
Conforma, Gumpers découvre qu'il
n’arrive pas à roter. Tant qu'il n’aura
pas réussi, il continuera d'enfler...

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

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

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 29
Magico Diego
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 30
Sauvez Diego
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 47
Dernier combat
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

4.18 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...

4.27 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.

4.30 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 6

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

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

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

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

4.54 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

5.00 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2
A tes souhaits
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
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monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.
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5.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2
Poule mouillée, tête brûlée
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2
Brocolicieux
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

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

5.36 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 26
Invasion Terre
Impressionné par un film de sciencefiction, Fernand est persuadé que la
maîtresse est un extraterrestre et
qu'elle a planifié une invasion. Pour
rassurer Fernand, les Minijus
l'emmènent enquêter sur leur
professeur...

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

5.48 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 28

La gourmandise
Greg, Marie et Nikkos ne supportent
plus que Lucien mange leurs goûters. Il
sdécident de lui donner une bonne
leçon, mais l'accident est inévitable.

6.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 13
Un accueil fourmidable !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

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

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

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

6.50 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...

7.01 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...

7.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
La guerre du pain
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.21 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Les Dalton ont la frite
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.27 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Malin comme un singe
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

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

7.41 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.

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

7.53 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.

8.00 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 55
Star du net
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.07 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 56
Self-control
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.14 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 57
Drôles de coïncidences
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.20 Michel
Série
Episode 13

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

8.30 Michel
Série
Episode 14
L'anniversaire
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.40 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

8.45 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 25
Les jumelles désaccordées
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

8.55 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 26
Prête à tout
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

9.05 Le grand défitoon

Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

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

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

9.30 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

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

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

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

9.56 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

10.00 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Opération sablés
Pour un mission secrète, le général de
la Roche Brisée demande aux p'tits
cuistots de petits gâteaux faciles à
manger et qui se conservent.

10.05 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Deux plats en un
Théo et Kim doivent contenter Lucia, qui
veut des pâtes pour tenir jusqu'au soir,
et mademoiselle Madeleine, à la
recherche d'un plat de viande original.

10.10 Snoopy et la bande des

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

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

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

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

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

11.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 3
Tom de la jungle

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

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

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

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

11.50 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 49
Un Noël pour les Dalton
Les Dalton construisent une cheminée
pour le Père Noël dans le dessein
secret de s'évader par le conduit. Mais
certains prisonniers ont une dent contre
le Père Noël.

11.57 Les Dalton

Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Les Dalton pouponnent
Loup Cinglé n'arrive plus à dormir à
cause de son bébé qui pleure tout le
temps. Le temps de se reposer
quelques heures, le chef indien le confie
à Averell...

12.04 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 57
Rodéo pour les Dalton
Mademoiselle Betty fait venir une cowgirl au pénitencier avec son troupeau de
vaches et de moutons, pour que les
prisonniers apprennent le métier de
fermier...

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

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

12.40 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.

12.52 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.

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

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

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

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

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

13.55 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 21
P'tit Der ou la vie sauvage
P’tit Der a été oublié par sa famille
partie en forêt. Là voilà l’occasion de

vivre son rêve ultime : être débarrassé
de toute sa fratrie.

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

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

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

14.32 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 50
Si on jouait à devine qui c'est
A tour de rôle, les zamis doivent mimer
et découvrir des habitants du Pays Trop
Mignon...

14.40 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.

14.51 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 20
Répétition secrète
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
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son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.05 K3
Série
Saison 1, épisode 17
Sombre héros
Les K3 se rendent au village de Pueblo
pour donner un concert. Elles
rencontrent le docteur John Peter, qui a
mis au point un remède contre la fatigue.

15.16 K3
Série
Saison 1, épisode 18
Star des neiges
Tandis que monsieur X tente de réparer
le K4, tombé en panne en pleine
tempête, les K3 recueillent Dwayne, un
surfeur également victime de la météo.

15.30 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.

15.41 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.

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

16.05 Talking Tom and Friends

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

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

16.31 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 24
Le chevaucheur du dragon
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

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

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

17.00 Zak et les
insectibles
Série
Saison 1, épisode 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.

17.11 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.

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

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

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

17.57 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...

18.04 Angelo la débrouille

Série
Saison 1, épisode 47
Dernier combat
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

18.15 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 3
La colère de Kaitangata
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.

18.40 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 4
Un ancien amoureux
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.

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

19.16 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 22
Cui-cui la praline
Madame Dame, désespérée des
hommes, devient amie avec GrandGrand qui vient de se faire plaquer par
Steve. L’amour qui naît entre eux se

développe grâce à la clinique pour
oiseaux qu’ils ouvrent ensemble.

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

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

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

20.40 Nowhere Boys, le livre
des ombres
Téléfilm de science-fiction de
David Caesar, 2016 avec
Dougie Baldwin, Joel Lok,
Rahart Adams, Matt Testro,
Darci McDonald

22.05 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 11
Activité peur-anormale
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

22.16 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 12
La fête des bêtes
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

22.28 Sherlock Yack : zoo-

détective
Série
Saison 1, épisode 11
Qui a fait éternuer l'ara ?
Le ara passe son temps à se moquer
des gens en les imitant à la radio. Ce
matin, il ne peut assurer son émission :
il est victime d'une allergie. Qui est
responsable de cette situation ?...

22.40 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.

22.52 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 47
Comment survivre à un film
d'horreur ?
L’école est en ébullition : Masseur a mis
la main sur un film d’horreur et a invité
toute l’école à le voir chez lui après la
classe. Problème : Petit Spirou déteste
les films d’horreur ! Plus gros problème
: s’il n’y va pas, il risque de passer pour
une poule mouillée devant tout le monde.
Encore plus gros problème ! S’il y va, il
risque de révéler son terrible secret :
quand il a peur, Petit Spirou crie comme
une fillette !

22.59 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 44
Comment survivre aux
ronflements de mamy ?
Ce week-end, Petit Spirou se retrouve
tout seul chez lui, gardé par Mamy.
Jusque là pas de souci, sauf que les
ronflements de Mamy sont terribles.
Sans rire, ils peuvent déclencher des
tremblements de terre ! Enfin, pas à ce
point, mais presque… Aussi, Petit
Spirou invite Vert à dormir chez lui, et,
ensemble, les deux compères vont tout
faire pour empêcher Mamy de ronfler
comme une tronçonneuse.

23.06 Le Petit Spirou
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Série
Saison 1, épisode 49
Comment survivre au
premier poil qui pousse ?
Pendant la toilette du matin, Petit Spirou
découvre son premier poil sous le bras,
et craint de devenir bientôt un yéti.

23.13 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 50
Comment survivre à la
trahison d'un ami ?
Rien ne va plus entre Vert et Petit Spirou,
persuadé (à tort) que son pote a cafté au
dirlo ! Sauf que ce n’est pas facile de
survivre à la trahison de son meilleur
ami ! Faire comme si de rien n’était ?
Jeter le discrédit sur son nouvel ennemi
? Tenter de faire connaître au monde
entier sa vilénie ? Heureusement, une
explication permettra aux deux amis de
partager à nouveau le meilleur…
comme le pire !

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 11
Nerdy est un alien
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 12
SOS Terre
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

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

rhume.

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

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

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

0.10 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 33
Le jour de l'oreiller magique
Gumpers dort mal. Tommy lui propose
alors d'utiliser son oreiller «magique»,
grâce auquel, au réveil, il aura
l'impression d'avoir dormi 100 ans.

0.21 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 34
Le jour de la planète des
Granvilles
Grâce au grille-pain, Tommy, Dinko et
Gumpers sont transportés dans une
dimension parallèle peuplée de
Granvilles primitifs et d'une Melba
géante...

0.34 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 13

Kika et Bob, seuls au monde
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

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

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 31
Cocktail 4 pailles
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 34
Une île pour les vacances
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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...

4.06 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...

4.12 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.

4.18 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 ?...

4.27 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.

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

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

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

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

4.54 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.

5.00 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2
L'exil de Malik
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.
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5.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2
Les deux reines
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2
La main à la pâte
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

5.30 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 29
Richard le mauvais garçon
Richard n'en peut plus d'avoir les
meilleures notes et d'être le chouchou
de la maîtresse car à cause de cela, il
est délaissé par ses camarades. C'est
décidé, il va changer.

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

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

5.48 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 32
Un charmant voisin
Axel a ramené, à l'école, un super
ballon de football, dédicacé par les plus
grands joueurs. Mais, un malencontreux

coup de pied l'envoie dans le jardin du
voisin...

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

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

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

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

6.50 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...

7.01 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...

7.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Les Dalton en kit
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.21 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Le contraire d'un indien
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.27 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
Les Dalton sont dans la lune
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

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

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

7.47 Kaeloo
Série

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

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

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

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

8.30 L'académie des
superhéros
Téléfilm pour la jeunesse de
Justin G Dyck, 2016 avec
Nina Kiri, Jessica Vano,
Aaron Chartrand, Keith
Cooper, Mercedes Morris
Cinq adolescents qui étudient à
l'Académie des superhéros unissent
leurs forces pour combattre le sinistre
Kaelus qui a volé les superpouvoirs des
autres élèves.

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

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

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

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

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

11.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 5
Un amour de kafard

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

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

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

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

11.50 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Le code Dalton
Un jeune technocrate arrive au
pénitencier pour le moderniser.
Dorénavant, tout est automatisé, de
l'ouverture des portes au cassage de
cailloux.

11.57 Les Dalton
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Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Le maillon faible
Au moment de son évasion, Joe se
retrouve menotté par accident à un
détenu qui est poursuivi par une
malchance surnaturelle...

12.04 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 53
Joe fait l'autruche
Matata, un bushman, vient apprendre
aux prisonniers comment élever des
autruches. Les volatiles ont besoin
d'espace pour prospérer.

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

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

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

12.52 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.

13.05 Copy Cut

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

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

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

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

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

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

pas laisser sa rivale approcher de son
Pfff d’amour…

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

14.20 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 51
Si on jouait à la dînette
Kaeloo reçoit ses invités aujourd'hui.
Toute contente, elle prépare la table.
Mais elle va vite être déçue par le
manque de savoir vivre de monsieur
Chat et Moignon.

14.26 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 52
Si on jouait à bye-bye
yoghourt
Comme tous les matins, Coin-Coin
ouvre le réfrigérateur pour s'occuper de
ses petits protégés : ses yaourts...

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

14.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 21
Un cadeau de trop
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

14.51 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 22
Du rock à l'école
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste

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

15.05 K3
Série
Saison 1, épisode 19
Happy Birthday, mister
Carson
Alors qu'elles doivent se produire à
l'anniversaire d'un milliardaire, le chat
de ce dernier, qui arbore un collier
précieux, disparaît, et la fête est annulée.

15.16 K3
Série
Saison 1, épisode 20
Coup bas à Gothing Hill
Pour donner un coup de fouet à la
popularité des K3 à Londres, en berne
depuis un article de Caroline Archer,
Maxine embauche Milos, un super
coach.

15.30 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.

15.41 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.

15.55 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 37
Papa Ben !
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu

coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.10 Défis extrêmes :
Pétaouchnok
Express
Série
Saison 6, épisode 26
Ultime affrontement
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

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

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

16.49 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...

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

17.35 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
?...

17.42 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.

17.49 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...

18.00 Le grand défitoon
Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux
enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de
rendez-vous avec tous les héros animés
de Télétoon+.

18.04 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.

18.14 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
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brin d'herbe.

18.27 Le grand défitoon
Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux
enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de
rendez-vous avec tous les héros animés
de Télétoon+.

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

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

18.54 Le grand défitoon
Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux
enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de
rendez-vous avec tous les héros animés
de Télétoon+.

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

19.10 Le grand défitoon

Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux
enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de
rendez-vous avec tous les héros animés
de Télétoon+.

19.18 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 40
L'audition
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

19.28 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 41
Concours d'appli
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

19.37 Le grand défitoon
Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux
enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de
rendez-vous avec tous les héros animés
de Télétoon+.

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

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 37
Les Dalton crèvent

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

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

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

20.31 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.

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

20.40 Le grand défitoon
Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux
enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de
rendez-vous avec tous les héros animés
de Télétoon+.

21.00 Grachi
l'écran

Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,

Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 64
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

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

22.05 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 13
Le cirque de la terreur
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

22.16 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 14
L'attaque du slime
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

22.28 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...

22.40 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 14
Qui a aveuglé la girafe ?
La girafe est une grande curieuse qui

adore prendre des photos afin d'illustrer
un scoop. Quelqu'un l'éblouit avec un
flash.

22.52 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 51
Comment survivre au
chouchou du prof ?
Horreur ! Il a suffi que Petit Spirou rende
un minuscule service à Mademoiselle
Chiffre, et le voilà qui passe pour son
chouchou aux yeux de toute la classe !
Rejeté par tous, Petit Spirou va devoir
faire appel aux conseils de Jim Brioule,
la Brute. Et oui, seul un spécialiste de la
boule puante et du coup fourré peut lui
faire perdre l'estime de son institutrice
et retrouver celle de ses copains !

23.06 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 53
Comment survivre à la
mauvaise haleine ?
Petit Spirou a enfin obtenu une sortie en
amoureux avec Suzette et compte lui
déclamer un petit poème. Hélas, Petit
Spirou a une haleine de chacal : difficile
d'aller à un rendez-vous sans ouvrir la
bouche... ou de se faire soigner ! Car
l'infirmière Velpo ne le comprend pas et
ne lui est d'aucun secours ! Tous les
tubes de dentifrice du monde n'y peuvent
rien (à part risquer d'engloutir l'école
sous un raz de marée mousseux) :
heureusement que Vert est là avec ses
pastilles miraculeuses ! Mais attention à
ne pas en abuser... Abuser, Spirou ?
Jamais de la vie !

23.13 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 54
Comment survivre à la SaintValentin ?
Petit Spirou a reçu une carte de SaintValentin, mais, contrairement à ce qu'il
pense, Suzette n'en est pas l'expéditrice.
Mais qui peut donc être cette
mystérieuse admiratrice...? Pour en
avoir le cœur net, il "auditionne" toutes
les filles de sa classe... au risque de
susciter la jalousie de Suzette ! Suzette,
à qui il a "offert" l'un des colliers de sa
Maman, qui ne tarde pas à constater sa

disparition... Pour Petit Spirou, le
mystère s'épaissit, et les ennuis
s'amoncellent !

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 13
Roi, mode d'emploi
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 14
Nerdy part en boucle
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

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

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

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

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

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

0.21 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 36
Le jour de la vache qui fait
meuh
Dinko se persuade qu'un des jouets de
Tommy lui adresse un message secret
codé. Le jouet répète sans cesse : «La
vache fait meuh !». Dinko croit que la
vache ne cesse de faire meuh parce
qu'elle sait quelque chose de terrible
sur Tommy...

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

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

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

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

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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.

4.06 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...

4.12 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.

4.18 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...

4.27 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.

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

4.36 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 17
Tante Marthe s'installe
Tante Marthe séjourne chez ses neveux
pendant les travaux de sa maison. Pat et
Stan sont au bord de la crise de nerfs.

4.42 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 18
Roule ma poule
La lecture de «Comment séduire la fille
de ses rêves en 10 leçons» donne des
ailes à Pat qui décide d'aller déclarer sa
flamme à Stéphanie.

4.48 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...

4.54 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.

5.00 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2
Le rhume du Flapacha
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.
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5.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2
Le vilain petit gourmand
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2
Hippolyte cherche sa voix
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.50 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 alors d'employer les
grands moyens...

7.01 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...

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

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

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

7.35 Défis extrêmes :
Pétaouchnok Express
Série
Saison 6, épisode 26
Ultime affrontement
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

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

8.13 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 19
Le mâle d'amour

Se croyant déprécié par sa Crumpeta,
Pa’ se met à se comporter en macho et
à découvrir les « trucs de vrai mec ». Par
réaction, Ma se pose des questions sur
sa féminité

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

9.00 Le grand défitoon
Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux
enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de
rendez-vous avec tous les héros animés
de Télétoon+.

9.05 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 7
Tout pourri
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

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

9.26 Le grand défitoon
Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux
enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de

rendez-vous avec tous les héros animés
de Télétoon+.

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

9.41 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 28
La dent du bonheur
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

9.52 Le grand défitoon
Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux
enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de
rendez-vous avec tous les héros animés
de Télétoon+.

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

10.07 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 3
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite

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

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

10.35 Le grand défitoon
Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux
enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de
rendez-vous avec tous les héros animés
de Télétoon+.

10.43 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.

10.54 Le grand défitoon
Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux
enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de
rendez-vous avec tous les héros animés
de Télétoon+.

11.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 9
La flûte anti-alien
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.
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11.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 10
Les p'tits malades
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

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

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

11.50 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 54
Les Dalton prennent l'air
En voyant Ming Li Foo manoeuvrer son
cerf-volant, Joe se met en tête de
construire une version familiale du cerfvolant pour jouer avec ses frères...

11.57 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 76
Les Dalton à la poubelle
Les Dalton se cachent dans les
poubelles pour s'évader. La décharge
où ils se retrouvent est creusée dans

une cuvette dont les parois, à pic,
empêchent toute ascension...

12.04 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 77
Magnetic Joe
Frappé par la foudre, Joe génère
maintenant un champ
électromagnétique. Ce nouveau pouvoir
lui donne des idées...

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

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

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

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

13.05 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 39
Star Truk
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les

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

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

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

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

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

13.55 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 25
Vacances à la mère
Cassandra et Rosénoir veulent partir
toutes les deux camper. Il est décidé par
Pa’ et Madame Dame que les filles
doivent faire leurs preuves d’autonomie
en s’installant dans le vieux van du fond
du jardin.

14.06 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 26
L'amour en sécurité

Madame Dame sombre dans une
paranoïa sécuritaire tandis que sa fille
Cassandra se découvre des talents
d’écriture en corrigeant les fautes que
Rosie fait dans ses textos d’amour…

14.20 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.

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

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

14.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 23
Angelo magicien
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

14.51 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 24
Que la farce soit avec toi
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de

son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.05 K3
Série
Saison 1, épisode 21
Tikiboumboum Island
Les K3 se rendent sur une magnifique
île mais ignorent qu'elle est sacrée.
Irrité par cette intrusion, le volcan
Tikiboumboum menace d'exploser.

15.16 K3
Série
Saison 1, épisode 22
3 petits esprits
A Tahiti, les K3 se lancent à la
recherche des chihuahuas de Carlita
Chica Rumba, une star de cinéna
excentrique et vieille copine de Maxine.

15.30 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.

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

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

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

16.20 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 25
La trêve
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.31 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 26
Les sorciers
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

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

16.52 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 16
Si on jouait à l'île de
l'aventure du danger
Mr Chat, Coin-Coin et Moignon sont
fascinés par les jeux télévisés. Pour les
amuser, Kaeloo leur propose un jeu
comme à la télévision...
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17.00 L'académie des
superhéros
Téléfilm pour la jeunesse de
Justin G Dyck, 2016 avec
Nina Kiri, Jessica Vano,
Aaron Chartrand, Keith
Cooper, Mercedes Morris
Cinq adolescents qui étudient à
l'Académie des superhéros unissent
leurs forces pour combattre le sinistre
Kaelus qui a volé les superpouvoirs des
autres élèves.

18.27 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 3
Spécial
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.

la murder-party ? Cousin Gunther et Pfff
mènent l’enquête...

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

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

19.45 Les mystérieuses
18.51 Talking Tom and Friends
cités d'or
Série
Saison 1, épisode 43
Future Tron
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

19.16 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 24
Murder partout
Pour les 15 ans de Rosénoir, la famille a
organisé une giga-murder-party. Mais,
bien vite, ça part en vrille. Qui a saboté

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

20.10 Le grand défitoon
Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux
enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de
rendez-vous avec tous les héros animés
de Télétoon+.

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

20.40 Drôles de colocs
Série

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

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

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 65
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

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

22.05 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 15
L'effrayeur effrayé
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

22.16 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 16
L'abominable professeur yéti

McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

22.28 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.

22.40 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.

22.52 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 55
Comment survivre à la
combinaison qui pique aux
yeux ?
A peine arrivée à l'hôtel de la classe de
neige, Suzette découvre avec
consternation qu’elle a oublié sa
combinaison de ski ! Les
accompagnateurs lui trouvent une tenue
de ski de remplacement, mais celle-ci
est vraiment affreuse. Suzette ne peut
pas porter ça, ou elle va faire la risée de
toute la classe ! Elle demande donc
l'aide de Petit Spirou, qui cherche
quelqu'un qui accepterait d'échanger sa
combi avec elle... Et si, au final, cette
combinaison flashy mettait en valeur le
style sportif de celui qui la porte ?

22.59 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 52
Comment survivre au
camping ?
En vacances à la mer, à peine arrivés au
« camping du bonheur », nos héros font

la connaissance de Monsieur Gilles, le
directeur du Camping. Lequel leur
donne le règlement : interdiction de faire
du vélo, du bruit… C’est pire qu’à
l’école ce règlement ! Les enfants
veulent partir. Mais Grand-Papy et
Gourmandine, eux, sont ravis de
retrouver le camping de leurs premières
vacances. Qu’à cela ne tienne, les
enfants vont TOUT tenter pour les
convaincre de décamper du camping…

23.06 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 57
Comment survivre à une
envie pressante au ski ?
Petit Spirou est sur le téléski, lorsqu'une
"envie pressante" le prend ! Hélas, le
sort s'acharne contre lui et l'empêche
de se "soulager" : une panne subite du
téléski rajoute à son supplice ! Lorsqu'il
touche enfin terre, où aller ? Pas
question d'aller discrètement dans les
sous-bois : ils seraient habités par un
ours…! Quelle galère ! D'autant plus
qu'une fois à l'abri dans les toilettes de
la station, c'est la fermeture zip de sa
combinaison qui se coince ! Pauvre Petit
Spirou...

23.13 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 58
Comment survivre à
Suzikeishi ?
Après quelques jours de séparation liés
aux vacances, Petit Spirou est ravi de
retrouver Suzette mais la découvre
habillée comme... une poupée Kokeishi !
En voyage chez sa cousine, Suzette a
découvert la passion de celle-ci pour
l'univers Kokeishi. Une passion qui a
"légèrement" déteint sur elle. Tout est
devenu Kokeishi autour de Suzette.
Même son chien ! Il est temps d’agir.
Spirou va tout faire pour que Suzette
redevienne SA Suzette.

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 15
Blarby-sitting
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La

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

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 16
Lamageddon
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 38
Gentil génie
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,

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

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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...

4.06 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...

4.12 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...

4.18 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 62
L'heure du thé
Si la vieille voisine n'est pas arrivée à
trois heures, Angelo aura son aprèsmidi libre. Mais comment la retarder,
alors qu'elle n'a qu'une rue à traverser
?...

4.27 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.

4.30 Pat & Stan

Série
Saison 1, épisode 21
Stéphanie amoureuse
C'est l'anniversaire de Pat. Pour
préparer une fête digne de ce nom, Pat
et Stan décident d'aller demander l'aide
éclairée de la génialissime Stéphanie.

4.36 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 22
Microstan
Stan se rend chez Chici afin de l'aider à
mettre au point un rayon réducteur et
agrandisseur pour réparer les puces
des ordinateurs.

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

4.48 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 24
A la recherche du trésor
perdu
Tante Marthe qui vient de dégoter une
énigmatique carte dans une brocante,
propose à Pat et Stan de l'accompagner
pour une truculente chasse au trésor.
Mais la partie de campagne tourne vite
au cauchemar et se termine en plein
territoire Vluvlu. Le trésor sera-t-il à la
hauteur de toutes les espérances ?...

4.54 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 25
Pat et Stan aux antipodes
Une météorite tombe dans le jardin de
Pat et Stan, creusant un cratère dans le
sol. Les compères s'interrogent sur sa
profondeur, sautent dans le trou et
atterrissent de l'autre côté de la Terre...

5.00 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2
L'admirateur de Bryan

En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.
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5.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2
Bienvenue chez les termites
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2
Le délégué
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

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

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

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

5.48 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 40
Mon meilleur ami
Suite à différents concours de
circonstances, Greg pense que Nathan,

son meilleur ami, tente de lui voler la
vedette auprès de Monique.

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

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

6.25 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.

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

6.50 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...

7.01 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.

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

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

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

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

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

7.47 Kaeloo
Série

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

7.53 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 20
Si on jouait au QI de
Moignon
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

8.00 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 58
Boulot mais pas trop
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.07 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 59
Hamster master
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.14 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 60
La photo de l'année
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.20 Michel
Série
Episode 15
La dispute
Michel est un enfant heureux, choyé par

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

8.30 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.

8.40 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

8.45 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 27
Gros menteur
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

8.55 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 28
La patacolle
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

9.05 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté

par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

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

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

9.30 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

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

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

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

9.56 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

10.00 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Kim grand chef !
Mademoiselle Madeleine appelle
l'auberge pour que les p'tits cuistots lui
préparent des tomates farcies. Loulou et
Théo absents, Kim doit relever seule ce
défi.

10.05 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Lady dessert
Lady Babeth participe à un marathon et
souhaite manger un dessert qui lui
donne du tonus. Les p'tits cuistots ont
sûrement une idée pour la contenter...

10.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Jolie petite fille rousse
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa

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

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

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

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

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

11.00 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.

11.11 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.

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

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

11.50 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
La vache et les prisonniers
Les Dalton reçoivent une vache en
héritage d'un vieil oncle. Averell
s'amuse comme un fou avec l'animal,
tandis que Joe se prend ruades et
coups de cornes...

11.57 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Averell, tu dors ?
Somnambule, Averell rêve qu'il rejoint
sa maman. Il fait preuve d'une habileté

incroyable à ouvrir les portes et à
escalader les murs...

12.04 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Les Dalton dans la farine
Lassé du pain qui arrive rassis, Peabody
se demande si on ne pourrait pas faire
du pain au pénitencier...

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

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

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

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

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

pour gagner le prix du meilleur costume.

13.16 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 42
La lézende de Zeldroi
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

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

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

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

13.55 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 1
Cherchez Pa
Grand-Ma compte enlever Pa’ et
demander une rançon avec laquelle elle
financera la croisière-poker qui la fait
planer. Mais elle se fait choper par P’tit
Der et est obligé de l’intégrer à son plan
en lui racontant des sornettes…

14.06 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 2
Mi-cadeau
P’tit Der est persuadé que la famille se

réunit pour décider d’une sentence
terrible à son égard. A coups
d'arguments bien tentants, il convainct
King de lui prêter sa peau et son identité
pour 24 heures.

14.20 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.

14.26 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.

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

14.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 25
Plus de colocataire
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

14.51 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 26
Maman fait du yoga
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
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sortir.

15.05 K3
Série
Saison 1, épisode 23
S.O.S. pirates fantômes
Les K3 se rendent au Pays de Galles,
invitées par le Capitaine Sloop, qui a
aussi convié une championne de glisse.
Sur place, les pièges se multiplient.

15.16 K3
Série
Saison 1, épisode 24
Panique sur le yacht
A bord du yacht du milliardaire Carson,
amarré dans la baie de Monaco, les K3
se préparent pour leur concert quand
Kylie découvre que son doudou a
disparu...

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

15.41 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.

15.55 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 40
L'audition
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.05 Talking Tom and Friends
Série

Saison 1, épisode 41
Concours d'appli
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.20 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 27
Journée en famille
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.31 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 28
La dent du bonheur
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

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

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

17.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 5

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

17.11 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 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.

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

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

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

17.57 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.

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

18.15 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 5
Le fantôme de Shelly
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.

18.40 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 6
Tentatives de corruption
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.

19.05 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 25
Mi trip mytho
Rosénoir l'a annoncé à tout le collège :
elle participe à une émission de télé
réalité avec Grand-Ma. Mais Grand-Ma,
elle, n'a jamais eu l'intention de faire le
voyage...

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

filles, en mode poilue-velue, viennent y
ajouter leur touche...

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

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

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

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 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.

20.17 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.

20.24 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.

20.31 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.

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

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

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

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 66
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.
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21.40 Lassie
Dessin animé
Episode 15
La dernière chance
Tandis que Sarah se rend en urgence
dans la vallée pour ausculter de
nouveaux cervidés malades, trouvés par
Graham, Zoé reste avec Harvey et
Lassie à la clinique pour surveiller un
petit faon, apparemment résistant à la
maladie...

22.05 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 17
Méli-mélo dans le bayou
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

22.16 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 18
Le fort du marécage
McGee, un petit garçon, se
bus et se retrouve au
nombreuses mésaventures
Lakebottom.

souriant
trompe de
coeur de
au Camp

22.28 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 17
Qui a braqué le boa ?
Régisseur du zoo où il vit, Sherlock Yack
est aussi le détective des lieux. Avec
l'aide de son assistante Hermine, il
traque le moindre indice afin de
démasquer le coupable d'un forfait.

22.40 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.

22.52 Le Petit Spirou
Série

Saison 1, épisode 59
Comment survivre à la
classe blanche ?
Pas de ski aujourd’hui à GlaGla 3000.
Petit Spirou et sa classe se promènent
en forêt, pour observer la beauté de la
nature au cœur de l’hiver, avec JeanClaude Vandlamme, un guide local.
Durant le déjeuner, Petit Spirou trouve le
contenu de son sac congelé par l’eau de
sa gourde mal fermée. Croyant bien
faire, il lèche son sandwich enrobé de
glace si bien qu’il se retrouve la langue
collée dessus. Petit Spirou doit
maintenant libérer sa langue sans se
faire remarquer pour ne pas mourir de
honte…

22.59 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 56
Comment survivre au mal de
mer ?
C’est les VACANCES ! Grand-Papy et
Gourmandine emmènent Petit Spirou et
ses amis Vert et Cassius au soleil ! Nos
héros prennent un bateau. Un bateau ?!
Mais Spirou a toujours eu le mal de mer
! Avec cette traversée, c’est la nausée
assurée ! Hypnose, remèdes florales de
grand-mère..., toute la famille va tout
tenter pour l’aider à vaincre son mal de
mer ! Au fait, quand on accoste, on a le
mal de terre après ? Oh non !

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

23.13 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 62
Comment survivre au départ
en bus ?
C'est l'heure du départ pour une longue
sortie scolaire. Vertignasse compte
mettre à profit le voyage pour renforcer
ses liens avec Raoulette, qui a peur des
voyages en bus... Voulant la rassurer, il
se montre maladroit et aboutit à l'effet

inverse : Raoulette, apeurée, refuse de
partir ! Tous ses plans tombent à l'eau !
Aidé par Spirou, il va tenter de
convaincre Raoulette que le voyage en
bus est totalement sans danger...

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 17
Frères de morve
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 18
Conduite non accompagnée
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 39
Tu veux être mon ami ?
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

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

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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...

4.06 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.

4.12 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...

4.18 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...

4.27 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.

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

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

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

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

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

5.00 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 16
Greta sort de son cocon
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

Mardi 27 juin 2017
5.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 17
Petit nuage
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 18
Petit Hippolyte deviendra
grand
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

5.30 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.

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

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

5.48 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.

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

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

6.25 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.

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

6.50 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...

7.01 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...

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

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

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

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

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

7.47 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 23
Si on jouait à retour vers le

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

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

8.00 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 1
L'anniversaire de Jeff
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

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

8.14 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 3
Seuls au monde
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.20 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.

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

8.40 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

8.45 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 29
Une erreur sans fin
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

8.55 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 30
Le doudou gros dodo
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

9.05 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas

Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

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

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

9.30 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

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

9.44 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 47
Superzozote
Joséphine rêve de devenir journalistereporter et veut profiter de la venue d'un
grand jongleur pour réaliser un
reportage. Mais son zozotement
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provoque les rires de ses camarades.

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

9.56 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

10.00 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
Plus speed que jamais
Les p'tits cuistots cherchent à contenter
monsieur Speed, qui réclame du
poisson pouvant se manger avec les
doigts, mais n'ont aucune idée.

10.05 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Riz tonique
Poupou et Lady Babeth font une course
d'endurance et demandent aux p'tits
cuistots de leur préparer un plat unique,
qui doit être froid et tenir au corps...

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

10.18 Snoopy et la bande des

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

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

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

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

11.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 13
Oh les amoureux !
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

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

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

11.25 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 50
Tu veux la paix ? Prépare la
guerre
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.36 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 51
La plus grande fan du cygne
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.50 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Deux minutes d'arrêt
La compagnie des chemins de fer
recrute des bras pour la construction de
la ligne passant près du pénitencier.
Seuls les Dalton se portent volontaires...

11.57 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 56
La prisonnière
Lou, une nouvelle détenue arrive au
pénitencier, Joe en tombe éperdument
amoureux. Lou veut convaincre Joe de
s'évader avec elle, mais sans ses
frères...

12.04 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 50

Fan des Dalton
Pour lui redonner un peu d'énergie et
d'enthousiasme, le directeur du
pénitencier accueille son neveu pour les
vacances. Le jeune homme semble ne
s'intéresser à rien

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

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

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

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

13.05 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 43
Prince Catastre of Persia
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.16 Copy Cut
Série

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

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

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

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

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

14.06 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 4
La mort m'a tuer
Tandis que Grand-Ma tente de faire du
buzz sur la toile grâce à des vidéo-gags
truqués de « bébé P’tit Der » qui
enchaîne les fausses cascades,
Rosénoir découvre malgré elle le filon
qui « like à mort » : le suicide loupé.

14.20 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.

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

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

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

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

15.05 K3
Série

Mardi 27 juin 2017
Saison 1, épisode 25
Baby-sitting infernal
Les K3 doivent aller jouer pour
l'inauguration d'un château discothèque.
Maxine leur confie la garde de son
neveu, mais la situation dérape.

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

15.30 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.

15.41 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.

15.55 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 42
Un service client sympa
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

16.20 Mon chevalier et
moi
Série
Saison 1, épisode 29
Retour à l'école
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.31 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 30
Méchants associés
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

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

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

16.05 Talking Tom and Friends 17.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 43
Future Tron
La vie de Tom, un drôle de matou,

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.

17.11 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.

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

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

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

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

18.04 Angelo la débrouille
Série

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

18.15 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 7
Tempête chez les Gallagher
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.

18.40 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 8
La bouche du monstre
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.

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

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

véritable tempête !

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

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

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

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 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.

20.17 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.

20.24 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.

20.31 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.

20.38 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.

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

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

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 67
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
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l'amitié et à l'amour.

22.52 Le Petit Spirou

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

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

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

McGee
trompe de
coeur de
au Camp

22.28 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 19
Qui a saboté le salon de
madame Fennec ?
Régisseur du zoo où il vit, Sherlock Yack
est aussi le détective des lieux. Avec
l'aide de son assistante Hermine, il
traque le moindre indice afin de
démasquer le coupable d'un forfait.

22.40 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 20
Qui a barboté le babouin ?
Régisseur du zoo où il vit, Sherlock Yack
est aussi le détective des lieux. Avec
l'aide de son assistante Hermine, il
traque le moindre indice afin de
démasquer le coupable d'un forfait.

Série
Saison 1, épisode 63
Comment survivre au roi de
la plage ?
En vacances, nos héros se détendent
sur la plage. Mais Jim Brioule est là lui
aussi, et il a décidé qu’il était le ROI DE
LA PLAGE. Si Petit Spirou reste, il lui
piquera son maillot ! Pas du tout décidé
à bronzer des fesses, Petit Spirou
imagine faire peur à Jim en se
déguisant en requin, puis tente de
prendre en otage son matelas
pneumatique préféré... Ils finissent
cependant par se mettre d'accord pour
être chacun le Roi de la plage, un jour
sur deux. Cool ! Sauf qu'un nouveau roi
de la plage vient briser leur rêve de paix
: Mégot en personne ! Zut alors...

22.59 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 60
Comment survivre à la
disparition de son hamster ?
Petit Spirou apprend que son hamster,
Brutus, s’en est allé, et se méprend :
Brutus au Paradis des hamsters,
comment lui va-t-il survivre à cette
perte ? Porter le deuil jusqu’au
ridicule ? S’en prendre au vendeur qui
l’a mal conseillé sur son animal ?
Adopter un nouveau compagnon ?
Heureusement, Cassius finira par faire
comprendre à Petit Spirou que Brutus
est bien vivant et qu’il va même peutêtre fonder une grande famille !

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

moyen de s'attirer la tendre complicité
de Suzette... ?

23.13 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 66
Comment survivre à la
maudite BD ?
Petit Spirou et Vert' étaient tellement
excités à l'idée de lire le dernier album
du capitaine Magimax qu'ils sont sortis
de la librairie de Madame Praissepipole
avec l'album.

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 19
Bienvenue chez les Walsh
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 20
On ne choisit pas sa famille
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 3
Attention moustique !
Stan est comblé car il fera la Une du
journal aux côtés du professeur Chichi
qui présentera sa nouvelle invention.
Mais un moustique vient perturber la
soirée des deux amis. Affolés, ils
mettent tout en œuvre pour s'en
débarrasser. Mais le lendemain, on
apprend que la fameuse invention du
professeur Chichi a disparu...

23.51 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 4
Camping très sauvage
Pat et Stan partent camper. Autant Pat

semble enchanté par cette virée
bucolique, autant Stan n'apprécie guère
les joies de la nature...

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

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

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

0.21 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 42
Le jour du monstrueux Dinko
Le quotidien du petit Tommy, douze ans,
bascule le jour où cinq extraterrestres,
Dinko, Boulgomme, Plumo, Snobby et
Muzo, font irruption dans sa vie.

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

0.46 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Groenland : Kika et Bob on

Ice !
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

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

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

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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...

4.06 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...

4.12 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.

4.18 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...

4.27 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.

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

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

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

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

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

5.00 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 19
Un cadeau au poil
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.
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5.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 20
Une chevelure de rêve
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 21
La grande frousse
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

5.30 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.

5.36 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.

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

5.48 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.

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

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

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

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

6.50 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...

7.01 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...

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

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

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

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

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

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

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

8.00 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 4
Parents, mode d'emploi
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.07 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 5
Le shériff d'Oddsville
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.14 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 6
Les aliens débarquent
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.20 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.

8.30 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.

8.40 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

8.45 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 31
Privée de carnet
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

8.55 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 32
Amis pour la vie
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

9.05 Le grand défitoon

Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

9.13 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...

9.23 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...

9.33 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

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

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

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

9.53 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

10.00 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Avec ou sans noix ?
Alors qu'ils préparent un brownie pour
un goûter en forêt, Théo souhaite y
mettre des noix. Mais il doit composer
avec Loulou qui est d'un avis contraire.

10.05 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
Super sardines
Poupou demande aux p'tits cuistots de
lui préparer des sardines comme il les
aime. Les deux jeunes experts en bonne
chère tentent de relever ce nouveau défi.

10.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Frieda

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

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

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

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

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

11.00 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.

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

11.25 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 52
Un rêve épique
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.36 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 1
Comment sauver une
princesse
En plein cours de sauvetage de
princesses, Jimmy fait le matin et laisse
Cat se faire capturer par Bad Jack...

11.50 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.

11.57 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.

12.04 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.

12.11 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.

12.18 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.

12.28 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.

12.35 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.

12.42 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.

12.49 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.

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

13.31 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 15
P'tit avant Der
P'tit Der voit sa place menacée quand
Grand-Ma annonce qu’elle est enceinte
et compte bien transformer son rival en
omelette ! Le défi monte d’un cran quand
tous les membres de la famille tombent
en cloque les uns après les autres…

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

14.00 Défis extrêmes :
Pétaouchnok Express
Série
Saison 6, épisode 26
Ultime affrontement
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

14.24 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.

14.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 17
Edition spéciale
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

15.05 Le grand défitoon
Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux
enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de
rendez-vous avec tous les héros animés
de Télétoon+.

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

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

15.30 Le grand défitoon
Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux
enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de
rendez-vous avec tous les héros animés
de Télétoon+.

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

15.48 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.

15.59 Le grand défitoon
Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux
enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de

rendez-vous avec tous les héros animés
de Télétoon+.

16.04 Talking Tom and
Friends
Série
Saison 1, épisode 44
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

16.22 Le grand défitoon
Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux
enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de
rendez-vous avec tous les héros animés
de Télétoon+.

16.26 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 31
Mon père et moi
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.37 Le grand défitoon
Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux
enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de
rendez-vous avec tous les héros animés

de Télétoon+.

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

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

17.00 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.

17.11 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.

17.25 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...

17.36 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
le clip de Lover Moove qui se tourne en
ville. Malheureusement, Papa demande

à

Nina

de

ranger

le

garage...

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

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

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

18.15 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.

18.40 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.

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

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

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

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

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

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 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.

20.17 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.

20.24 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.

20.31 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.

20.38 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.

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

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

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

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

22.05 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 21
Bestiale Bessie
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

22.16 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 22
Nounou Miam Miam
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

22.28 Sherlock Yack : zoodétective

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

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

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

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

23.06 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 69
Comment survivre au
respect de l'environnement ?
Le Directeur a décidé que l’école devra
participer à la journée du respect de
l’environnement : tri sélectif des
poubelles, arrêt du gaspillage des

énergies telles que l’eau et
l’électricité… Petit Spirou et Cassius
vont vivre cette journée comme un
cauchemar… mais heureusement,
grâce à Maman, l’exercice va devenir un
jeu d’enfant. Finalement, c’est rigolo
d’être écolo !

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

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 21
La correspondante de
l'espace
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 22
Mon père est un dictateur
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 7
Mon ami Helmut
Stan écoute de la musique à fond, au
grand agacement de Pat préoccupé par

la tranquillité d'Helmut, son tamagotchi.
Pat sort faire un petit tour dans le jardin
mais la porte d'entrée lui claque au nez...

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

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

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

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

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

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

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

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

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 44
Mirage à la Une
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

comme monsieur Roux...

4.12 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...

4.18 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...

4.27 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.

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

4.36 Pat & Stan
4.00 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...

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

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

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

et

cumulent

les

gaffes.

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

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

5.00 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 22
Le scarapince
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.
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5.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 23
Faut pas se gêner !
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 24
Téléchargement interdit
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

5.30 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.

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

5.42 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...

5.48 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.

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

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

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

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

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

7.01 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 dans
la chambre de sa soeur.

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

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

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

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

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

7.47 Kaeloo

Série
Saison 2, épisode 31
Si on jouait à la boom
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.53 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 32
Si on jouait à la sitcom
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

8.00 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 7
La danse de Slick
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.07 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 8
Une nuit bien agitée
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.14 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 9
La nuit des loups garous
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.20 Michel
Série
Episode 21
L'école hantée
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien

entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.30 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.

8.40 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

8.45 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 33
Pause pop-corn
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

8.55 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 34
La nuit des castors filants
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

9.05 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,

Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

9.10 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...

9.20 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...

9.30 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

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

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

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

9.56 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

10.00 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.

10.05 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.

10.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Personne ne m'aime
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

10.18 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Une forte personnalité
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

10.25 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
De toute beauté
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

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

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

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

11.11 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.

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

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

11.50 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 58
Les Dalton se mettent au
courant
Thomas Edison a été emprisonné à
cause de ses expériences sur
l'électricité, mais il poursuit ses travaux
au pénitencier, où il provoque un début
d'incendie.

11.57 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 59
Bête et méchant
Le docteur Jeff Kyll vient expérimenter
sur les prisonniers son vaccin anticriminalité. Joe évite de justesse la
vaccination grâce à Averell...

12.04 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 60

Daltonland
Pour renflouer les caisses, Peabody veut
faire de son pénitencier un parc
d'attractions, avec en point d'orgue la
visite d'une véritable cellule : celle des
Dalton...

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

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

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

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

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

13.16 Copy Cut
Série

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

13.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 1
Au frais 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.

13.37 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Les Dalton et la tortue
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.

13.44 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 3
Les Dalton se ballonnent
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.

13.55 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 5
Croco-deal
Ma a son ventre-trappe bloqué et ce
serait, selon Madame Dame,
psychosomatique. Trop « mère-poule »,
pas assez « femme sauvage » ! Ma va
dépasser tous ses blocages !

14.06 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 6
Gunther in love
Tandis que Pa’ et Ma’ sont partis se
dégourdir les jambes à bord de leur
voiture-lit conjugal, le cousin Gunther
tombe croque-love de la voisine,
Madame Dame. Prêt à tout pour se
déclarer, il finit par s’incrire sur Mystic

sous le pseudo de Taureau Fougueux...

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

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

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

14.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 30
Parents mode d'emploi
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

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

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

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

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

16.20 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 32
Bagarre, mensonge et vidéo
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.31 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 33
Clones en série
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

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

15.55 Talking Tom and Friends 16.52 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 46
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

16.05 Talking Tom and Friends 17.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 47
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite

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.

17.11 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.

17.25 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.

17.36 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»...

de batailler avec un petit garçon. Il doit
trouver un moyen d'éviter le combat, tout
en préservant sa réputation...

18.15 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.

18.40 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.

17.50 Angelo la débrouille 19.06 Le mystère de
Série
Saison 1, épisode 61
L'audition
Mademoiselle Perla décide de monter
un spectacle sur la musique de Slobber.
Angelo, Lola et Victor souhaitent
participer à l'aventure...

17.57 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 62
L'heure du thé
Si la vieille voisine n'est pas arrivée à
trois heures, Angelo aura son aprèsmidi libre. Mais comment la retarder,
alors qu'elle n'a qu'une rue à traverser
?...

18.04 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 63
Tu veux t'battre ?
Benoît, le frère de Manetti, veut se battre
avec Angelo. Bien sûr, celui-ci refuse

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.

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

19.37 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 31

Si on jouait aux minopolistes
Les zamis décident de jouer au
Minopoly, une variante du Monopoly
adaptée au Pays Trop Mignon. Coin-Coin
s'approprie rapidement tous les
terrains...

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

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 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.

20.17 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.

20.24 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.

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

20.38 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.

20.40 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 13
La cave
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

20.51 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 14
Histoire à dormir debout
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

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

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

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

22.16 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 24
Scouts zombies
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

22.28 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 23
Qui a cambriolé la tortue ?
La tortue est une piètre conductrice. Elle
roule comme une sauvage. Un matin,
elle ne parvient pas à freiner et se
retrouve dans le jardin de la mouffette.

22.40 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 24
Qui a dézébré le zèbre ?
Le zèbre, animal timide et discret, s'est
réveillé avec un dessin écossais sur le
flanc. On a voulu se venger de lui car il a
remporté le concours de l'animal le
mieux rayé du zoo...

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

propre comme au figuré !

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

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

23.13 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 74
Comment survivre au grand
maraboutage ?
C’est un grand jour pour Petit Spirou car
Suzette l’a invité à son anniversaire. Petit
hic : la réunion parents-profs a lieu la
veille de la fête et à chaque fois, il se
retrouve puni pendant tout le week-end !
Petit Spirou et ses copains décident de
marabouter les profs pour qu’ils ne
disent que du bien d’eux. Mais
l’envoûtement ne se passe pas comme
prévu : le sort va s’acharner contre la

pauvre Suzette… Les garçons se font
alors un honneur de protéger leur
copine des maléfices qui l’attendent et
les malheureux vont en payer les frais !

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 23
Alter Nerdy
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 24
Jamie téléphone maison
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

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

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

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

0.03 Pat & Stan

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

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

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

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

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

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

1.11 Diego et Ziggy

Série
Saison 1, épisode 46
C'est le pied
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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...

4.06 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.

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

4.18 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.

4.27 Quizzine
Magazine jeunesse
Marron
Une petite animation culinaire

et

gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

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

4.36 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 3
Attention moustique !
Stan est comblé car il fera la Une du
journal aux côtés du professeur Chichi
qui présentera sa nouvelle invention.
Mais un moustique vient perturber la
soirée des deux amis. Affolés, ils
mettent tout en œuvre pour s'en
débarrasser. Mais le lendemain, on
apprend que la fameuse invention du
professeur Chichi a disparu...

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

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

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

5.00 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 25
Les jumelles désaccordées
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.
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5.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 26
Prête à tout
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 27
Gros menteur
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

5.30 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...

5.36 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.

5.42 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.

5.48 Les minijusticiers
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.

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

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

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

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

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

7.01 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...

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

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

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

7.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 33
Si on jouait à pierre, feuille,
ciseaux
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.41 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 34
Si on jouait à la corde à
sauter
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.47 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 35

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

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

8.00 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 10
Pogo pogo
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.07 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 11
L'Oddbod invisible
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

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

8.20 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.

8.30 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.

8.40 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

8.45 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 35
Le trou de l'oubli
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

8.55 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 36
La fée du logis
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

9.05 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas

Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

9.10 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...

9.20 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.

9.30 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

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

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

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

9.56 Le grand défitoon
Flapacha
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray,
Margaux van den Plas
Dans un décor de camp de vacances
inspiré de la série «Flapacha, où es-tu
?», Sébastien Giray et l'animatrice et
comédienne de formation Margaux Van
Den Plas proposent aux jeunes
téléspectateurs de relever des drôles de
défis.

10.00 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...

10.05 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...

10.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Match nul
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

10.18 Snoopy et la bande des
Peanuts

Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Miss Othmar
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

10.25 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
A rude école
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

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

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

11.00 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.

11.11 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.

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

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

11.50 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 61
Le devin
Doué du don de voyance, un nouveau
détenu a des visions qui se réalisent
immanquablement, il voit les Dalton
libres et nageant dans l'abondance...

11.57 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 62
Une solide amitié
Joe gagne l'amitié d'un nouveau détenu
de 2 mètres 20 : il compte sur
l'immense carrure et la force colossale
du géant pour s'évader.

12.04 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 55
18 trous pour 4 Dalton
Joe fait entrevoir à Peabody qu'un vrai
terrain de golf serait bien plus à la
mesure de son talent. Joe le convainc

que lui et ses frères peuvent le lui
construire...

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

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

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

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

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

13.16 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 48
Bob la plonge
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le

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

13.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 4
Le justicier masqué
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.

13.37 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 5
Averell qui valait super cher
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.

13.44 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 6
Au vol
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.

13.55 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 7
Crise de foi
Pa vit un grand drame : ses poireaux
lunaires sont mal en point et il craint
qu’ils ne meurent. Ma lui promet la lune,
la vraie… Tandis qu’elle rame avec son
attrape-lune, les questions
métaphysiques éclatent au sein de la
famille.

14.06 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 8
Sauvez Mimie
Alerte rouge ! Pa veut confisquer l’ordi
de Grand-Ma parce qu’elle a joué toute
la nuit avec P’tit Der. Y’a peut-être une
chance que Madame Dame les
recueille…

14.20 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.05 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 49
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite

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

16.20 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 34
Pas si vite
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.31 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 35
Princesse mode d'emploi
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

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

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

17.00 Zak et les
insectibles
Série
Saison 1, épisode 13
Un accueil fourmidable !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

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

17.25 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...

17.36 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.

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

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

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

18.15 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.

18.40 Le secret d'Arman
Série avec Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Kaan Sahan,
Stephanie Amarell, Luise
Befort
Saison 1, épisode 2
La clé des champs
Retenus par un sortilège dans un ranch
magique, cinq adolescents doivent unir
leurs forces pour percer le secret d'un
étalon et vaincre un sorcier maléfique.

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

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

19.30 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...

19.37 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 33

Si on jouait au cirque
Les zamis préparent des numéros de
cirque. Coin-Coin joue les acrobates,
Moignon fait le clown et Kaeloo
interprète monsieur Loyal...

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

20.15 L'académie des
superhéros
Téléfilm pour la jeunesse de
Justin G Dyck, 2016 avec
Nina Kiri, Jessica Vano,
Aaron Chartrand, Keith
Cooper, Mercedes Morris
Cinq adolescents qui étudient à
l'Académie des superhéros unissent
leurs forces pour combattre le sinistre
Kaelus qui a volé les superpouvoirs des
autres élèves.

21.40 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...

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

22.16 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 26
Rira bien qui rira le dernier

McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

22.28 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 25
Qui a fait mourir de rire le
grizzli ?
Le grizzli est un animal taciturne, qui ne
rit pas beaucoup. Celui-ci a remporté la
coupe Interguili du zoo qui récompense
l'animal résistant la mieux aux
chatouilles.

22.40 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 26
Qui a dépouillé le héron ?
Olonbec s'est fait voler son stylo en or
très précieux. Le responsable du vol est
un des patients venus le consulter le
matin...

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

22.59 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 72
Comment survivre à la photo
de classe ?
Ce matin, Petit Spirou se réveille avec un
gros bouton juste au milieu du nez. Pas
de chance, c’est justement le jour de la
photo de classe avec Jean-Claude, un
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photographe un peu trop sûr de son
talent…

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

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

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 25
Au service du FBI
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Saison 2, épisode 26
Comme des chefs
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a

toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

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

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

23.57 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 17
Tante Marthe s'installe
Tante Marthe séjourne chez ses neveux
pendant les travaux de sa maison. Pat et
Stan sont au bord de la crise de nerfs.

0.03 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 18
Roule ma poule
La lecture de «Comment séduire la fille
de ses rêves en 10 leçons» donne des
ailes à Pat qui décide d'aller déclarer sa
flamme à Stéphanie.

0.10 Alien bazar
Série
Saison 1, épisode 47
Le jour du pirate et son
chien
Se sentant ignoré par Tommy, Dinko et
les autres extraterrestres, Scruffy fait
une fugue. Adopté par le capitaine
Baleine, il refuse de retourner au
phare...

0.21 Alien bazar
Série
Saison 1, épisode 48
Le jour du caramel magique

En travaillant à temps partiel à la
boutique de bonbons du capitaine
Baleine, Tommy et les aliens découvrent
le monde secret de la «boulette au
caramel»...

0.34 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Magique Moscou
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.46 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
La belle vie de Tilly
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 47
Diegolympique
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 48
Retour vers l'école
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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...

4.06 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...

4.12 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...

4.18 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...

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

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

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

silhouette s'introduit dans son
laboratoire.

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

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

4.54 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.

5.00 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 28
La patacolle
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

