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5.05 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...

5.10 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.

5.20 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...

5.25 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...

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

5.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 21

Paf contre le Titan
Lola doit garder un petit chien pour la
journée mais ce dernier se révèle être
une véritable furie...

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

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

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

6.30 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...

6.40 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...

6.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 41
Rêve de chien
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de

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

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

7.20 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 8
Si on jouait au procès de
Moignon
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.25 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 9
Si on jouait au mouton vote
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

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

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

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

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

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

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

8.45 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 34

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

8.55 Culture décode
Magazine du multimédia
Hacker, est-ce un nouveau
sport de combat ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.00 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 13
Anti Petank Man
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.

9.15 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 14
Neverglande
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.

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

9.40 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...

9.50 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...

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

10.15 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.

10.30 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Tous les amis sont là
Théo et Kim préparent un brownie pour
une sortie en forêt avec Arthur et Chloé
mais ils ne sont pas d'accord sur la
recette. Ils demandent l'avis de Norbert...

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

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

10.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Une journée de chien
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

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

11.15 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.

11.35 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.

11.45 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.

11.55 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.

12.10 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
?...

12.20 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...

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

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

12.50 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 39
Si on jouait au doublage
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux

rigolos.

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

13.15 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 12
Ados à dos
Pa veut changer une ampoule et PAF ! Il
se prend 12 000 volts dans la face. Et il
se réveille amnésique : il a 15 ans et fait
n’importe quoi ! Ma est excédée, GrandMa déserte ses responsabilités de mère
tandis que Pa est envoyé en
redressement chez Madame Dame.
Mais Dame plonge aussi dans cette
adolescence qu’elle n’a jamais vécue…

13.40 Camp Lakebottom
Série
Saison 3, épisode 1
Je pense, donc je sue
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

13.50 Camp Lakebottom
Série
Saison 3, épisode 2
Le guimogre
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

14.05 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.

14.15 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.

14.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 17
Cactus Joe
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.

14.40 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 18
Le dada des Dalton
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

14.47 Culture décode
Magazine du multimédia
Papy a-t-il un fablab dans
son garage ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

14.50 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...

15.05 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»...

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

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

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

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

16.10 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.

16.23 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 6
Une nouvelle 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.

16.25 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.

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

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

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

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

17.10 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.

17.20 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...

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

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

17.52 Larva
Série
Saison 2, épisode 40
Larva Car
Rouge et Jaune, deux vers de terre,
vivent sous une bouche d'égout. Ils
reçoivent sur la tête des tas de choses
bizarres. Leur programme est simple :

récupérer ce qu'il y a de meilleur à
manger et trouver de quoi s'amuser.
Mais surtout, ils passent leur vie à se
chamailler.

18.00 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 10
Le vrai du faux
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de supers pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font de leurs
faiblesses une force.

18.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 11
Recherche lunettes
désespérément
En sauvant Petit Louis de la noyade,
Eliette perd ses lunettes. Heureusement,
elle a un sonar qui va permettre de
retrouver sa précieuse paire. Mais cela
ne fonctionne pas et les lunettes restent
introuvables. Alors qu'un dirigeable
s'apprête à s'écraser sur la ville, Eliette
doit s'adapter...

18.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 12
Le journal d'Eliette
Eliette tient un journal intime dans lequel
elle écrit ses secrets, notamment le
prénom du garçon dont elle est
amoureuse. Gros Loup découvre le
journal. C'est la catastrophe. Elle a
tellement peur que son secret soit
éventé, qu'elle accepte de voler les
sujets du contrôle pour Gros Loup...

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

18.40 Angelo la débrouille

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

18.50 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...

19.00 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.

19.05 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 41
Comment survivre au
bouton sur la figure ?
Le jour où Petit Spirou a rendez-vous
seul avec SA Suzette, voilà qu’il doit se
coltiner… un gros bouton sur le nez.
Hors de question de lui montrer ce
visage monstrueux ! Il va alors tout
essayer, jusqu’à se faire maquiller par
Vert, mais hélas, l’adversaire est
tenace. Même ce magicien qui prétend
tout faire disparaître n’y pourra rien. Et
si, finalement, la solution pour
camoufler un bouton, c’était d’en avoir
plein d’autres ?

19.10 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 42
Comment survivre au
prochain cours de chant ?
En sortant de la cantine, Petit Spirou et
ses copains découvrent qu'ils ont toutes
les chances d'être interrogés lors du
prochain cours de chant.

19.25 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...

19.35 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...

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

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

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

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

20.20 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.

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

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

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

21.35 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1
Qui a lacéré la collection de
gorfou ?
Le gorfou est un grand créateur de
mode. Hélas, ces dernières créations
viennent d'être découpées à coup de
ciseaux crantés. Il fait appel à Sherlock
pour démasquer le coupable...

21.50 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1
Qui a fait couler le pélican ?
Le pélican adore chanter quand il

navigue. Mais ses voisins n'apprécient
pas. Du coup, quand son bateau coule,
les suspects sont vite désignés...

22.00 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 49
Qui a cimenté la tortue ?
La Tortue est croupière au «Babouin's».
Un matin, elle appelle Sherlock en
urgence. On l'a cimentée : elle ne peut
plus sortir ses pattes de sa carapace.
Trois clients, mécontents d'avoir
perdus, sont sur la liste des suspects :
lequel est le criminel ?...

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

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

22.40 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 12
Y a-t-il un pirate sur l'île ?
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

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

vit de folles

aventures.

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

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

23.25 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Les Dalton en mêlée
Un détenu écossais introduit le rugby au
pénitencier. Les Dalton projettent de
profiter du grand match qui aura lieu à
l'extérieur, pour s'évader...

23.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Les Dalton à la neige
A cause d'un incident au cours d'une
démonstration de danse de la pluie, VraiFaucon déclenche une très forte chute
de neige sur la région...

23.40 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Le trou de trop
Les Dalton creusent un énième tunnel
pour s'évader, mais leurs travaux ont fini
par transformer le sous-sol du
pénitencier en un véritable gruyère...

23.45 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Les Dalton font du propre
Les Bras Cassés proposent une

expérience de réinsertion au directeur.
Ils aimeraient accueillir les Dalton dans
leur campement et leur faire partager la
vie indienne...

23.55 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.

0.00 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...

0.05 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 20
Piqûre de rappel
Stan dort. La porte s'ouvre brutalement
et Pat lui annonce que Lili vient
d'appeler : elle passera aujourd'hui lui
faire sa piqûre antipuces.

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

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

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

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

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

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

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé

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

4.05 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.

4.10 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.

4.20 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
La poudre d'escampette
C'est le nouvel an chinois et le
blanchisseur Ming Li Foo prépare une
grande fête avec pétards et feu
d'artifice...

4.25 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Enfermés dehors
Pendant une alerte incendie, tous les
détenus et le personnel du pénitencier
sont évacués. Tous, sauf les Dalton qui,
occupés à creuser une galerie, n'ont
pas entendu l'alarme...

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

4.40 Les Dalton

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

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

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

5.00 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.

Samedi 16 décembre 2017
5.05 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.

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

5.20 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.

5.25 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...

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

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

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

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

6.20 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.

6.30 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.

6.40 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...

6.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 45
La famille s'amuse
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de

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

7.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 46
Un suspect idéal
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

7.35 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 17
Si on jouait aux contes de
fées, la sequelle
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

rigolos.

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

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

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

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

9.09 Culture décode
Magazine du multimédia
Mon ordinateur me connaît-il
mieux que ma mère ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes

téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.15 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.

9.30 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.

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

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

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

10.15 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...

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

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

10.45 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Braquage à la Paf
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

10.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Capuche se fait la belle
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

11.00 Le grand défitoon
Xtrême
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Memory
«Le grand défitoon Xtrême» plonge les
téléspectateurs au coeur d'une
plateforme de jeux vidéo grandeur
nature.

Samedi 16 décembre 2017
11.05 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.

11.20 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.

11.30 Le grand défitoon
Xtrême
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Memory
«Le grand défitoon Xtrême» plonge les
téléspectateurs au coeur d'une
plateforme de jeux vidéo grandeur
nature.

11.35 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.

11.50 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.

12.00 Le grand défitoon

Xtrême
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Memory
«Le grand défitoon Xtrême» plonge les
téléspectateurs au coeur d'une
plateforme de jeux vidéo grandeur
nature.

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

12.20 Le grand défitoon
Xtrême
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Memory
«Le grand défitoon Xtrême» plonge les
téléspectateurs au coeur d'une
plateforme de jeux vidéo grandeur
nature.

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

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

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

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

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

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

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

13.30 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.

14.05 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Les guanos
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de

tous ceux qu'il aime.

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

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

14.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 19
Averell jette un froid
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.

14.40 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 20
Les Dalton sont sur un
nuage
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.

14.50 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.

15.05 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 8
Caméra gag
Tom et Nina regardent régulièrement
l'émission «Caméra gag». Le gagnant du

jeu remporte un caméscope. Les
enfants décident de tourner une vidéo...

15.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 1
Télépathie
Angelo, un enfant imaginatif de 11 ans,
se débrouille pour faire de son quotidien
une partie de plaisir. Il a toujours des
idées farfelues pour s'en sortir.

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

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

15.55 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 29
Si on jouait à se répliquer
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

16.10 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.

16.23 Talking Tom and Friends
Série

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

16.25 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.

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

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

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

17.00 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
Service compris
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.
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17.10 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 34
La révolte des frères
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

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

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

17.40 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 41
Si on jouait aux pompiers
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

17.52 Larva
Série
Saison 2, épisode 41
Wild Red
Rouge et Jaune, deux vers de terre,
vivent sous une bouche d'égout. Ils
reçoivent sur la tête des tas de choses
bizarres. Leur programme est simple :
récupérer ce qu'il y a de meilleur à
manger et trouver de quoi s'amuser.
Mais surtout, ils passent leur vie à se
chamailler.

18.00 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 13

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

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

18.35 Trio : la légende d'Odin
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen,
Reidar Sörensen, André
Eriksen
Saison 1, épisode 9
Mauvaise foi
Dans un décor de montagnes
enneigées, au coeur du village de Skjåk,
trois adolescents enquêtent sur un
mystérieux trésor qui aurait appartenu
au dieu Odin.

19.00 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.

19.05 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.

19.10 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…

19.25 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.

19.35 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...

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

19.55 Le grand défitoon
Xtrême
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Memory
«Le grand défitoon Xtrême» plonge les

téléspectateurs au coeur d'une
plateforme de jeux vidéo grandeur
nature.

20.20 Les mysterieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Retour à Barcelone
Esteban, Zia et Tao ont réussi à faire
évader Mendoza, Sancho et Pedro de la
prison de Barcelone où le mystérieux
Zarès les avait enfermés.

20.45 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Retour à Barcelone
Six mois après avoir découvert la
première cité d'or, et de retour à
Barcelone, Esteban, Zia et Tao sont à la
recherche des six cités manquantes.

21.05 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Le secret du tambour
A bord du Grand Condor, Esteban et ses
amis arrivent en pleine jungle chinoise
où ils découvrent bientôt une grotte
secrète.

21.30 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Aux mains des pirates
Esteban et Tao se retrouvent prisonniers
des pirates. Mendoza tente de
convaincre Zia de les aider en prenant
les commandes du Grand Condor.

21.50 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
L'alchimiste
Tao et Esteban parviennent de justesse
à échapper aux crocs de l'alligator de
Pang Zi grâce à un inconnu qui fait
diversion au milieu des pirates.

22.15 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
A l'abordage !
Les pirates attaquent le navire
d'Ambrosius qui se transforme en une
incroyable nef volante. En apprenant le
contenu du message du Tambour sacré,
Ambrosius pense qu'il s'agit très
probablement du Dragon Jaune figurant
sur un foulard impérial qu'il a en sa
possession...

22.35 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Shaolin
Esteban, Zia et Tao croisent des
brigands dans la forêt chinoise. Un
moine combattant Shaolin leur vient en
aide.

23.00 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
La trahison
L'homme qui s'est introduit dans le
dortoir a réussi à échapper à Esteban et
Tao. Esteban soupçonne rapidement
Bao Xingji, un maître instructeur.

23.25 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
La prophétie
Esteban et Tao viennent d'être libérés
par deux jeunes moines Shaolin. Ils
courent vers le monastère pour prévenir
le Grand Maître de l'attaque imminente.

23.45 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
La perle noire
Esteban, Tao et Zia se posent dans les
environs de Pékin où ils attendent la
venue d'Ambrosius.

0.10 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
A la recherche du dragon
jaune
Guidés par Mei Li, les enfants
découvrent la ville qui se prépare à des
festivités. Leur jeune guide les conduit
au temple qu'ils recherchent.

0.30 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Dans la Cité interdite
Esteban poursuit l'homme masqué qui
leur a pris le Dragon Jaune et réussit à
pénétrer par une des portes de la Cité
Impériale.

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

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

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

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

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

2.50 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.

3.15 Les mysterieuses 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.

3.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Allez Snoopy !
En compagnie de ses nombreux amis,

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

4.05 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.

4.10 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.

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

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

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

4.40 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 27

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

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

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

5.00 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.
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5.05 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.

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

5.20 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.

5.25 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.

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

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

tous ceux qu'il aime.

5.55 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Geo cache-cache
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

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

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

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

6.40 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 19
Avis de recherche
Grippy le chat a disparu. Tom et Nina le
cherchent partout...

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

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

7.20 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 30
Si on jouait à faire des
économies
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.25 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 31
Si on jouait à l'école des
mythos
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.35 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 32
Si on jouait au chasseur
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 33
Si on jouait à être psychoretape
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.50 Kaeloo
Série

Saison 3, épisode 34
Si on jouait à la vie privée
de Ratman
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

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

8.15 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.

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

8.55 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Pour quelques miettes de
plus
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au

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

9.09 Culture décode
Magazine du multimédia
Suis-je poursuivi par un
satellite ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.15 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.

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

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

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

10.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 36
Echange pas standard
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.15 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...

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

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

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

10.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 55
Pompier bon oeil
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.
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11.00 Le grand défitoon
Xtrême
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Memory
«Le grand défitoon Xtrême» plonge les
téléspectateurs au coeur d'une
plateforme de jeux vidéo grandeur
nature.

11.05 Talking Tom and Friends
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.

11.20 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.

11.30 Le grand défitoon
Xtrême
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Memory
«Le grand défitoon Xtrême» plonge les
téléspectateurs au coeur d'une
plateforme de jeux vidéo grandeur
nature.

11.35 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.

11.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 39
Y fait quoi papa ?

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

12.00 Le grand défitoon
Xtrême
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Memory
«Le grand défitoon Xtrême» plonge les
téléspectateurs au coeur d'une
plateforme de jeux vidéo grandeur
nature.

12.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 37
Chevalier Manetti
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

12.20 Le grand défitoon
Xtrême
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Memory
«Le grand défitoon Xtrême» plonge les
téléspectateurs au coeur d'une
plateforme de jeux vidéo grandeur
nature.

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

12.35 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 4
Si on jouait aux jolis mots
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun

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

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

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

13.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 7
Si on jouait à la petite
entreprise
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.15 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 8
Si on jouait au procès de
Moignon
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.30 Drôle de manoir
Jeu
Les cousins de Reims
Quatre enfants passent toute une série
d'épreuves dans le cadre d'un vieux
château. Pour réussir à sortir du
manoir, les jeunes participants doivent
trouver un maximum de pierres de lune
et les transporter jusqu'à la grande

porte qui mène à la sortie. Sur leur
parcours, ils sont amenés à rencontrer
des habitants étranges et parfois peu
accueillants.

14.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 21
Roule ma poule !
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.

14.40 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 22
Les Dalton se font des
cheveux
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.

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

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

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

sortir.

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

15.45 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 9
Si on jouait au mouton vote
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

16.10 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.

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

16.25 Talking Tom and Friends
Série

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

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

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

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

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

17.10 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.
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17.20 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 13
C'est mon anniversaire !
Tom rayonne car c'est bientôt son
anniversaire. Jalouse, sa soeur met tout
en oeuvre pour le contrarier...

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

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

17.52 Larva
Série
Saison 2, épisode 42
Beanstalks
Rouge et Jaune, deux vers de terre,
vivent sous une bouche d'égout. Ils
reçoivent sur la tête des tas de choses
bizarres. Leur programme est simple :
récupérer ce qu'il y a de meilleur à
manger et trouver de quoi s'amuser.
Mais surtout, ils passent leur vie à se
chamailler.

18.00 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…

18.15 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 !

18.35 Trio : la légende d'Odin
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen,
Reidar Sörensen, André
Eriksen
Saison 1, épisode 10
Le trésor d'Odin
Dans un décor de montagnes
enneigées, au coeur du village de Skjåk,
trois adolescents enquêtent sur un
mystérieux trésor qui aurait appartenu
au dieu Odin.

19.00 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 !

19.05 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 !

19.10 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 48
Comment survivre à la
signature du mot incendiaire
?
Petit Spirou doit faire signer par ses
parents un mot incendiaire sur son
carnet. C'est la punition assurée. Le
garçon décide d'imiter la signature de
sa mère.

19.25 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...

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

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

19.55 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 67
Superpeurdunoir
Céline a peur de la nuit et de l'obscurité.
Cela fait rire tout le monde, surtout
Paco, le casse-cou, qui entraîne ses
copains dans une grotte. Céline décline
l'invitation...

20.00 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 68

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

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

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

20.40 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.

21.05 Les mysterieuses 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...

21.30 Les mysterieuses 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.

21.50 Les mysterieuses 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.

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

22.35 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Face à face
De retour au village tibétain, les héros
ne sont pourtant pas au bout de leur
peine : Zarèsrefait surface et exerce sur
eux un odieux chantage.

23.05 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.

23.10 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.

23.15 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.

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

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

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

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

Dimanche 17 décembre 2017
23.55 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...

0.00 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.

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

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

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

0.25 Michel

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

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

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

0.50 Gnark
Série
Saison 1, épisode 2
Jackpot
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Bonjour Linus

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

4.05 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.

4.10 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.

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

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

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

4.40 Les Dalton

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

4.50 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 19
Vrai-faux bobo
Stan trouve un subterfuge pour ne pas
accompagner Pat chez tante Marthe en
feignant d'être malade. A la suite d'un
regrettable incident provoqué par le
facétieux lapinou, Momo, Pat tombe
véritablement malade. Le symptôme est
dramatique : sa queue se met à grandir
dans des proportions de plus en plus
inquiétantes...

4.55 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 20
Piqûre de rappel
Stan dort. La porte s'ouvre brutalement
et Pat lui annonce que Lili vient
d'appeler : elle passera aujourd'hui lui
faire sa piqûre antipuces.

5.00 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.
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5.05 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.

5.10 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.

5.20 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.

5.25 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.

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

5.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 60
Robopaf
Paf, le chien de la petite Lola, est en

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

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

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

6.20 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.

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

6.40 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 21
Le ticket gagnant
Nina et Tom se disputent le ticket
gagnant surprise caché dans le paquet
de céréales du petit-déjeuner...

6.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 7
La revanche de Gilbert
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste

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

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

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

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

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

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

rigolos.

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

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

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

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

8.39 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 8
La surprise d'Angela
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu

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

8.45 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.

8.55 Culture décode
Magazine du multimédia
Mozart peut-il être dépassé
par un logiciel ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.00 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 15
Tetrist
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.

9.15 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 16
Radioman
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.

9.30 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.

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

9.50 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 22
Oeil pour oeil, dent pour
dent
Puni encore une fois à cause de Nina,
qui a déguisé Grippy en stégosaure,
Tom décide de se venger et de la faire
punir à son tour...

10.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 38
Mon pire ami Manetti
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.15 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.

10.30 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Corvée de patates
Théo et Kim doivent confectionner un
gratin dauphinois pour mademoiselle
Madeleine, une cliente très exigeante...

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

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

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

11.05 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.

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

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

11.45 Les p'tits diables
Série

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

11.55 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...

12.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 43
Soirée entre filles
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

12.20 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...

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

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

12.50 Kaeloo
Série

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

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

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

13.40 Camp Lakebottom
Série
Saison 3, épisode 3
Camp mare et cage
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

13.50 Camp Lakebottom
Série
Saison 3, épisode 4
En vers et contre tous
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

14.05 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.

14.15 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.

14.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 23
En piste, 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.

14.40 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 24
Les soeurs ennemies
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.

14.47 Culture décode
Magazine du multimédia
Internet est-il dans les
nuages ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

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

fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

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

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

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

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

15.55 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 17
Si on jouait aux contes de
fées, la sequelle
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

16.23 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 1
Copieur
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.

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

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

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

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

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

17.10 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.

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

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

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

17.52 Larva
Série
Saison 2, épisode 43
Whistle
Rouge et Jaune, deux vers de terre,
vivent sous une bouche d'égout. Ils
reçoivent sur la tête des tas de choses
bizarres. Leur programme est simple :
récupérer ce qu'il y a de meilleur à
manger et trouver de quoi s'amuser.
Mais surtout, ils passent leur vie à se
chamailler.

18.00 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 13
Fausse alerte
C'est les vacances. Jimmy le farceur ne
trouve personne pour jouer avec lui et
s'ennuie. Même les Minijus sont
occupés : Eliette a fabriqué des montresalarmes qui permettent de recevoir les
appels au secours. Ce qui donne une
idée à Jimmy...

18.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 14
Frères et soeurs malgré eux
Le papa de Raoul et la maman de
Natasha emménagent ensemble. Les
deux enfants doivent partager une
chambre. Et avec des caractères aussi
opposés, la cohabitation s'annonce très
difficile. Chacun décide de demander
l'aide des Minijusticiers. Yvon et Eliette
aident Natasha tandis que Greg, Nathan
et Marion aident Raoul...

18.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 15
Scoop toujours
Camille joue les journalistes à l'école.
Mais les exploits alimentaires de Lucien
ou les crottes de nez de Timon ne sont
pas très passionnants. Ce que Camille
voudrait, c'est suivre les minijusticiers
dans leur vie privée...

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

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

18.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 44
La lutte des clubs
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

18.50 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...

19.00 Le Petit Spirou
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.

19.05 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 !

19.10 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 !

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

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

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

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

20.00 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 71
Supertrovite
Stéphane est trop rapide, c'est un
fardeau pour lui, mais aussi un calvaire
pour ses camarades. Devenu

Supertrovite, il peut faire se déplacer au
ralenti qui il veut...

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

20.20 Les mysterieuses 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.

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

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

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

21.35 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 4
Qui a tagué l'oiseau de
paradis ?
C'est l'anniversaire d'Hermine, mais
Sherlock semble l'avoir oublié. Par
ailleurs, l'oiseau de paradis, un peintre
égocentrique, découvre sa dernière
création barbouillée...

21.50 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 5
Qui a repeint l'autruche ?
C'est l'élection des Miss Zoo. Trois
concurrentes entrent en lice :
l'autruche, la grue et la cigogne.

22.00 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 6
Qui a bouché la trompe de
l'éléphant ?
L'éléphant est un amateur de douches
qui arrose ses voisins quotidiennement.
Quel arrosé a bien pu, pour se venger,
boucher la trompe de l'éléphant avec
deux bananes ?

22.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 3
Vertige !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

22.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 4
Un cafard pas comme les
autres !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

22.40 Défis extrêmes :
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Superstars
Série
Saison 5, épisode 15
Défi à l’huile de gamelle
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

23.05 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.

23.10 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.

23.15 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.

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

23.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
L'évasion pour les nuls

A force d'échouer à chaque fois qu'il
essaie de s'évader de prison, Joe perd
complètement confiance en lui et finit
par renoncer à s'échapper...

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

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

23.55 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...

0.00 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...

0.05 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
retrouvent prisonniers...

se

0.10 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.

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

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

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

0.45 Gnark
Série
Saison 1, épisode 3
Invisible mais pas trop
Suite à un court-circuit, le Palm Pilot de
Blat Jack affiche Murphy parmi les

spécimens à capturer. Afin d'échapper
à Blat Jack, mais aussi dans l'intention
de capturer Puck, Murphy fabrique une
machine qui rend invisible...

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

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

4.05 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.

4.10 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.

4.20 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 43

Les Dalton timbrés
Les Dalton profitent du fourgon postal
pour s'évader. Mais le véhicule est
attaqué par des bandits mexicains qui
les prennent en otages...

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

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

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

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

4.55 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 25
Pat et Stan aux antipodes
Une météorite tombe dans le jardin de
Pat et Stan, creusant un cratère dans le

sol. Les compères s'interrogent sur sa
profondeur, sautent dans le trou et
atterrissent de l'autre côté de la Terre...

5.00 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.
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5.05 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.

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

5.20 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...

5.25 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.

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

5.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 70
Inspecteur paf
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au

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

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

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

6.20 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.

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

6.40 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...

6.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 11
Déjeuner en ville
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste

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

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

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

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

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

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

rigolos.

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

8.00 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 !

8.15 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.

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

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

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

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

8.55 Culture décode
Magazine du multimédia
Les algorithmes sont-ils
dans le tempo ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.00 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 17
Saturday Night Fever
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.

9.15 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 18
Star Mars
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.

9.30 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.

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

9.50 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...

10.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 42
Le concours d'air-guitar
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

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

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

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

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

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

11.35 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.

11.45 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 21
Sauve qui peut !
En vacances à la plage, Nina se moque

de Tom qui ne sait pas nager. Ce
dernier doit prendre des cours de
natation, mais le maître nageur
l'impressionne.

11.55 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...

12.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 48
Le casier secret
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

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

12.50 Kaeloo
Série

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

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

13.15 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.

13.40 Camp Lakebottom
Série
Saison 3, épisode 5
Les parents de Gretchen
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

13.50 Camp Lakebottom
Série
Saison 3, épisode 6
Passage pour les pas sages
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

14.05 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.

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

14.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 25
Les cousines Dalton
Incarcérés dans un pénitencier situé au
beau milieu d'un désert, les quatre
frères Dalton, Averell, William, Jack et
Joe, tentent sempiternellement de
s'évader.

14.40 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 26
Les Dalton se font mousser
Incarcérés dans un pénitencier situé au
beau milieu d'un désert, les quatre
frères Dalton, Averell, William, Jack et
Joe, tentent sempiternellement de
s'évader.

14.47 Culture décode
Magazine du multimédia
Les réseaux sociaux
connaissent-ils la couleur de
mon slip ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

14.50 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.

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

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

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

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

15.55 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 24
Si on jouait à va pas te
coucher
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et Coin-

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

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

16.23 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 2
Quel ennui
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.

16.25 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 6
Une nouvelle 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.

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

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

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

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

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

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

17.35 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...

17.40 Kaeloo
Série

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

17.52 Larva
Série
Saison 2, épisode 44
Golden Brown
Rouge et Jaune, deux vers de terre,
vivent sous une bouche d'égout. Ils
reçoivent sur la tête des tas de choses
bizarres. Leur programme est simple :
récupérer ce qu'il y a de meilleur à
manger et trouver de quoi s'amuser.
Mais surtout, ils passent leur vie à se
chamailler.

18.00 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 16
Quand les parents s'en
mêlent
Yvon a la pression en ce moment car
ses parent lui interdisent les activités
extrascolaires tant qu'il ne sera pas
premier de la classe. Finies les virées
entre minijusticiers. Lorsqu'Yvon
découvre le vieux bulletin de notes
catastrophiques de son père, il reprend
son rôle de Minijus...

18.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 17
Le gang masqué
C'est la période de Noël. Une période
heureuse pour tous les enfants, à priori,
mais cette année, une étrange bande,
déguisée en Père Noël, terrorise les
enfants et leur vole leurs jouets. Pas de
panique, les minijusticiers sont sur le
coup...

18.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 18
L'arroseur arrosé
Marion se sent délaissée par ses amis
et a l'impression que son pouvoir ne
sert à rien. Elle quitte le groupe et se lie
d'amitié avec George. Ce dernier l'aide

à mettre son pouvoir au service de la
ville, qui souffre de sècheresse...

18.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 41
Révolution
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

18.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 47
Action !
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

18.50 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...

19.00 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…

19.05 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 !

19.10 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 !

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

19.35 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.

19.50 Quizzine
Magazine jeunesse
Chou de Bruxelles

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

19.55 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 73
Supercassecou
Après avoir entraîné ses amis dans de
folles cascades, Paco le casse-cou est
exclu de toutes les activités sportives.
Devenu Supercassecou, il va sauver ses
camarades.

20.00 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 74
Superàlamode
Flore, qui est très coquette, refuse
d'aller à la boum d'Enrico parce qu'elle
n'a rien à se mettre. Devenue
Superalamode, elle peut endosser les
tenues les plus mode.

20.05 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 75
Superatchoum
Au moindre brin de pollen, Ronaldo se
met à éternuer sans fin. Lorsque ses
camarades veulent lui faire une farce,
c'est Gros Loup qui en est la victime.
Celui-ci cherche alors à se venger.

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

20.50 Lassie
Dessin animé
Episode 3
L'or de la rivière
Zoé, accompagnée de Lassie, fait
découvrir à Harvey son coin de baignade
préféré : une petite crique où se trouve
un barrage de castors. Mais bientôt, ce
petit paradis et leurs occupants se

trouvent menacés par les fouilles de
deux chercheurs d'or sans scrupules...

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

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

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

21.50 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 8
Qui a écrabouillé le panda ?
Le chef Panda, un as des fourneaux,
retrouve sa cuisine écrabouillée par une
grosse branche sectionnée
volontairement. Impossible d'ouvrir son
restaurant. Qui a bien pu faire le coup
?...

22.00 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 ?
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22.15 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.

22.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 6
Une bombe-escargot
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

22.40 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 16
Plus c’est gonflé, plus on
s’éclate !
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

23.05 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.

23.10 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.

23.15 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.

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

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

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

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

23.55 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.

0.00 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.

0.05 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...

0.10 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.

0.20 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...

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

0.35 Michel

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

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

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

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

4.05 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.

4.10 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.

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

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

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

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

4.50 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.

4.55 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...

5.00 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...
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5.05 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...

5.10 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...

5.20 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...

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

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

5.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Spéléopaf
Paf, le chien de la petite Lola, est en

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

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

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

6.20 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.

6.30 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 24
Le talisman de Kapitaine
Kourage
Tom vient de recevoir, avec son
magazine, le «Super Talisman
d'invulnérabilité de Kapitaine Kourage».
Il croit totalement au pouvoir de son
talisman mais Nina va tout faire pour lui
prouver le contraire...

6.40 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...

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

7.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 16
Le super cadeau surprise
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

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

bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

7.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 29
Si on jouait à se répliquer
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

8.00 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.

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

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

les chiens Ben et Hank.

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

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

8.55 Culture décode
Magazine du multimédia
Mon fil d'actu tourne-t-il en
boucle ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.00 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 19
Pokermon
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.

9.15 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 20
Bimbo le hoquet
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.

9.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 5
Un amour de kafard
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

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

9.50 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...

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

10.15 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...

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

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

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

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

11.00 Le grand défitoon
Xtrême
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Memory
«Le grand défitoon Xtrême» plonge les
téléspectateurs au coeur d'une
plateforme de jeux vidéo grandeur
nature.

11.05 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 9
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu

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

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

11.30 Le grand défitoon
Xtrême
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Memory
«Le grand défitoon Xtrême» plonge les
téléspectateurs au coeur d'une
plateforme de jeux vidéo grandeur
nature.

11.40 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.

11.50 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.

12.00 Le grand défitoon
Xtrême
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Memory
«Le grand défitoon Xtrême» plonge les
téléspectateurs au coeur d'une
plateforme de jeux vidéo grandeur
nature.

12.10 Angelo la débrouille

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

12.20 Le grand défitoon
Xtrême
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Memory
«Le grand défitoon Xtrême» plonge les
téléspectateurs au coeur d'une
plateforme de jeux vidéo grandeur
nature.

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

12.35 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...

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

13.00 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 17
Ça splitte chez les slapete
Karl, en pleine crise de couple, vient se
réfugier chez les Crumpets. Madame
Dame, en lui prodiguant moults conseils

pour se rabibocher avec Greta,
découvre sa vocation et ouvre une
hotline de soutien psychologique…

13.15 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...

13.40 Camp Lakebottom
Série
Saison 3, épisode 7
Lac mareca-tron
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

13.50 Camp Lakebottom
Série
Saison 3, épisode 8
L'avènement de l'aube du
commencement
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

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

14.15 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 38
Jimmy la gonflette
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,

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

14.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 27
Première évasion
Incarcérés dans un pénitencier situé au
beau milieu d'un désert, les quatre
frères Dalton, Averell, William, Jack et
Joe, tentent sempiternellement de
s'évader.

14.40 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 28
Les Dalton sont vaccinés
Incarcérés dans un pénitencier situé au
beau milieu d'un désert, les quatre
frères Dalton, Averell, William, Jack et
Joe, tentent sempiternellement de
s'évader.

14.47 Culture décode
Magazine du multimédia
Existe-t-il une cure detox
pour Internet ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

14.50 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.

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

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

15.35 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.

15.45 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 30
Si on jouait à faire des
économies
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.55 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 31
Si on jouait à l'école des
mythos
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

16.10 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 11
Un homme sur la lune
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.23 Talking Tom and Friends
Série
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Saison 1, épisode 3
Ben le comédien
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.

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

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

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

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

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

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

17.20 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...

17.35 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.

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

17.52 Larva
Série
Saison 2, épisode 45
Frog
Rouge et Jaune, deux vers de terre,

vivent sous une bouche d'égout. Ils
reçoivent sur la tête des tas de choses
bizarres. Leur programme est simple :
récupérer ce qu'il y a de meilleur à
manger et trouver de quoi s'amuser.
Mais surtout, ils passent leur vie à se
chamailler.

18.00 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 19
Zéro de conduite
La maîtresse n'en peut plus des accès
de violence et de méchanceté de Sacha.
Il n'a qu'à bien se tenir sinon il est
renvoyé. Et pour Sacha, ce renvoi
signifie la pension. Pour apprendre à se
tenir à carreaux, il décide de faire un
stage auprès des Minijus...

18.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 20
La photo
C'est le jour de la photo de classe. C'est
le chaos et lorsque le potographe
appuie sur le bouton, Greg s'est
propulsé en l'air pour éviter un copain.

18.15 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...

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

18.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 4
La nuit la plus longue

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

18.50 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.

19.00 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 ?

19.05 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 !

19.10 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...

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

19.35 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 38
Où sont les parents ?
Tom et Nina n'ont plus le droit de sauter
sur le lit de Papa et Maman au petit
matin. Mécontent, Tom envoie un signal
aux aliens pour qu'ils kidnappent ses
parents...

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

19.55 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 76
Supergadin
Comme il tombe sans arrêt, Nathan
refuse de participer à la course de vélo
organisé par son ami Paco. Mais devenu
Supergadin, il vient en aide à ses
camarades victimes de coups bas...

20.00 Les minijusticiers
Série

Saison 1, épisode 77
Superpacifique
Malgré son allure impressionnante,
Hugo est contre la violence et prône le
dialogue. Devenu Superpacifique, il peut
rendre les gens aimables en leur
envoyant une bulle de savon...

20.05 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 78
Superlapoisse
Devenue Superlapoisse, Mona a une
chance folle, à tel point que cela change
ses rapports avec ses camarades. Elle
réalise qu'avoir de la chance tout le
temps, c'est pire qu'avoir la poisse.

20.20 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Face à face
De retour au village tibétain, les héros
ne sont pourtant pas au bout de leur
peine : Zarèsrefait surface et exerce sur
eux un odieux chantage.

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

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

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

21.35 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 ?

21.50 Sherlock Yack : zoodétective
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 ?...

22.00 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.

22.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 7
Dans la peau d'un insecte
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

22.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 8
Une redoutable limonade
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

22.40 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 17
Les coups de foudre
d'Eugène
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

23.05 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.

23.10 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.

23.15 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.

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

23.30 Les Dalton
Dessin animé

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

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

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

23.55 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...

0.00 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...

0.05 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 Pat & Stan

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

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

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

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

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

0.50 Gnark

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

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

4.05 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.

4.10 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.

4.20 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.

4.25 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.

4.30 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...

4.40 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.

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

4.55 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 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 36
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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.
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5.05 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 37
Le fantôme de mamy
Madeleine
Pat découvre au grenier un tableau
représentant sa mamy Madeleine. Il
souhaite l'accrocher au salon, mais
Stan refuse. S'en suit une bataille entre
les deux amis.

5.10 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.

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

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

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

5.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Mille sabords
Paf, le chien de la petite Lola, est en

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

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

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

6.20 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.

6.30 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...

6.40 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.

6.55 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.

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

7.20 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 32
Si on jouait au chasseur
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.25 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 33
Si on jouait à être psychoretape
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.35 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 34
Si on jouait à la vie privée
de Ratman
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 1

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

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

8.00 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...

8.15 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…

8.30 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.

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

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

8.45 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 14
Big 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.

8.55 Culture décode
Magazine du multimédia
Comment surfer sans être
trempé jusqu'aux hoax ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.00 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 21
Avatrotar
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.

9.15 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 22
Blagon drôle
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.

9.30 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.

9.40 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.

9.50 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...

10.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 5
Bruticus malinus
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.15 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...

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

10.40 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Méga gonflé
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.
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10.45 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Ennemi invisible
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

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

11.05 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 15
Hank, l'ami imaginaire
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

11.35 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.

11.45 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»...

11.55 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...

12.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 6
Chapeau
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

12.20 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.

12.30 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...

12.35 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...

12.50 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 49

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

13.00 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 !

13.15 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.

13.40 Camp Lakebottom
Série
Saison 3, épisode 9
Qui tire la chasse perd sa
place
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

13.50 Camp Lakebottom
Série
Saison 3, épisode 10
Ceruman
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

14.05 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.

14.15 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.

14.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 29
Frères coyotes
Incarcérés dans un pénitencier situé au
beau milieu d'un désert, les quatre
frères Dalton, Averell, William, Jack et
Joe, tentent sempiternellement de
s'évader.

14.40 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 30
En quatrième vitesse
Incarcérés dans un pénitencier situé au
beau milieu d'un désert, les quatre
frères Dalton, Averell, William, Jack et
Joe, tentent sempiternellement de
s'évader.

14.47 Culture décode
Magazine du multimédia
Une IA fait-elle des exercices
pour muscler sa mémoire ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

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

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

15.05 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...

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

15.35 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.

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

15.55 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 4
Si on jouait aux jolis mots
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun

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

16.10 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 17
Hank, le réalisateur
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.23 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 4
Super aspiro
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.

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

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

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

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

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

17.10 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.

17.20 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.

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

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

17.52 Larva
Série
Saison 2, épisode 46
Flower Farts
Rouge et Jaune, deux vers de terre,
vivent sous une bouche d'égout. Ils
reçoivent sur la tête des tas de choses
bizarres. Leur programme est simple :
récupérer ce qu'il y a de meilleur à
manger et trouver de quoi s'amuser.
Mais surtout, ils passent leur vie à se
chamailler.

18.00 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.

18.05 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...

18.15 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'entraînement,
Etienne ne s'en sort pas et se sent plus
solitaire que jamais...

18.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 7
Rien vu, rien entendu
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en

sortir.

18.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 8
Attaque extraterrestre
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

18.50 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...

19.00 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.

19.05 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…

19.10 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 !

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

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

19.50 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.

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

miracles avec sa morve...

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

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

20.20 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Retour à Barcelone
Esteban, Zia et Tao ont réussi à faire
évader Mendoza, Sancho et Pedro de la
prison de Barcelone où le mystérieux
Zarès les avait enfermés.

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

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

21.25 K3
Série
Saison 1, épisode 14
K3 vs K3

Alors qu'elles arrivent sur le lieu de leur
nouveau concert, les K3 apprennent
qu'aucune place n'a été vendue après
leurs récentes déclarations.

21.35 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...

21.50 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.

22.00 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.

22.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 9
Drôle d'anniversaire !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

22.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 10
Cafards sans emploi
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.
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22.40 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 18
Un zombie ? Non, un
revenant !
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

23.05 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.

23.10 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.

23.15 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.

23.25 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.

23.30 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.

23.40 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...

23.45 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.

23.55 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...

0.00 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

0.05 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 11
Double Pat
Le grand nettoyage de printemps est
arrivé : il faut tondre la pelouse, ranger

le garage, repeindre les volets. Stan est
déjà sur le pied de guerre.

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

0.20 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...

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

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

0.45 Gnark
Série
Saison 1, épisode 9
Le moi et le ça !
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très

énervant.

0.50 Gnark
Série
Saison 1, épisode 10
La révolte des fans
Des astronautes lilliputiens débarquent
sur la planète. Murphy les sauve des
griffes d'un alien malgré lui. Très
reconnaissants, ils érigent une statue
en son honneur et ne le lâchent plus
d'une semelle. Mais loin d'être flatté,
Murphy, hors de lui, finit par leur tirer
dessus...

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

4.05 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.

4.10 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.

4.20 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...

4.25 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...

4.30 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.

4.40 Les Dalton
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...

4.50 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.

4.55 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 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.
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5.05 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...

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

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

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

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

5.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Meilleur ennemi
Paf, le chien de la petite Lola, est en

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

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

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

6.20 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 15
Kapitaine Allergie
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

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

6.40 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...

6.55 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.

7.10 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.

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

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

7.35 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 7
Si on jouait à la petite
entreprise
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 8
Si on jouait au procès de
Moignon
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 9
Si on jouait au mouton vote
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

8.00 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 ».

8.15 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.

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

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

8.45 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 20

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

8.55 Culture décode
Magazine du multimédia
Combien de lutins faut-il
pour faire un jeu vidéo ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.00 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 23
Les chevaliers de
l'horoscope
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.

9.15 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 24
Volte-fesse
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.

9.30 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.

9.40 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 8
Caméra gag

Tom et Nina regardent régulièrement
l'émission «Caméra gag». Le gagnant du
jeu remporte un caméscope. Les
enfants décident de tourner une vidéo...

9.50 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...

10.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 9
Tous à l'eau
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.15 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...

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

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

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

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

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

11.15 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 22
Entre rois
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

11.35 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.

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

11.55 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...

12.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 10
Tête de nouille
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

12.30 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.

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

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

13.00 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

13.15 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 !

13.40 Camp Lakebottom
Série
Saison 3, épisode 11
Buttbrigade
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

13.50 Camp Lakebottom
Série
Saison 3, épisode 12
Guerre et pets
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

14.05 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.

14.15 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.

14.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 31
Catastrophe au pénitencier
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.

14.40 Les Dalton
Dessin animé
Saison 4, épisode 32
Les Dalton ont la forme
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.

14.47 Culture décode
Magazine du multimédia
Le big data fait-il grossir ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

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

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

15.20 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.

15.35 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
sortir.

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

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

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

16.23 Talking Tom and Friends
Série

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

16.25 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 24
Un super coloc
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

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

16.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Une journée de chien
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

17.00 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Le vrai Paf
Les Guanos découvrent un chien errant
copie conforme de Paf. Un plan germe
dans leur cerveau...
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17.10 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.

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

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

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

17.52 Larva
Série
Saison 2, épisode 47
Cocoon
Rouge et Jaune, deux vers de terre,
vivent sous une bouche d'égout. Ils
reçoivent sur la tête des tas de choses
bizarres. Leur programme est simple :
récupérer ce qu'il y a de meilleur à
manger et trouver de quoi s'amuser.

Mais surtout, ils passent leur vie à se
chamailler.

18.00 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...

18.05 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...

18.15 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...

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

18.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 12
Ninja à louer
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en

sortir.

18.50 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...

19.00 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.

19.05 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...

19.10 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 63
Comment survivre au roi de
la plage ?
En vacances, nos héros se détendent
sur la plage. Mais Jim Brioule est là lui
aussi, et il a décidé qu’il était le ROI DE
LA PLAGE. Si Petit Spirou reste, il lui
piquera son maillot ! Pas du tout décidé
à bronzer des fesses, Petit Spirou
imagine faire peur à Jim en se
déguisant en requin, puis tente de
prendre en otage son matelas
pneumatique préféré... Ils finissent
cependant par se mettre d'accord pour

être chacun le Roi de la plage, un jour
sur deux. Cool ! Sauf qu'un nouveau roi
de la plage vient briser leur rêve de paix
: Mégot en personne ! Zut alors...

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

19.35 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 42
Cloués au lit
Tom fait tout pour tomber malade, mais
rien à faire, il est en parfaite santé, et
Nina ne se prive pas de le narguer...

19.50 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.

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

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

20.05 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 6
Superlatchatche

Edouard-Charles-Alexandre est
incapable de dire son prénom jusqu'au
bout tandis que Superlatchache épate
tout le monde. Mais c'est le même petit
garçon !

20.20 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Retour à Barcelone
Six mois après avoir découvert la
première cité d'or, et de retour à
Barcelone, Esteban, Zia et Tao sont à la
recherche des six cités manquantes.

20.50 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...

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

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

21.35 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.

21.50 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.

22.00 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.

22.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 11
Une chenille pour la vie
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

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

22.40 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 19
Le crépuscule d'Aurore
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
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cruelles.

23.05 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.

23.10 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.

23.15 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.

23.25 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...

23.30 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...

23.40 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.

23.45 Les Dalton
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...

23.55 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.

0.00 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.

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

0.10 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.

0.20 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.

0.25 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.

0.35 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.

0.45 Gnark
Série
Saison 1, épisode 11
A l'insu de son plein gré
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

0.50 Gnark
Série
Saison 1, épisode 12
C'est du propre
Blat Jack et Murphy poursuivent Puck
mais tombent tous les deux dans un
marécage boueux et puant. En sortant de
l'eau, ils constatent qu'ils dégagent une
odeur pestilentielle. Une odeur si forte

qu'elle les empêche de surprendre
Puck, averti très vite de leur présence...

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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...

4.05 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...

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

4.15 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.

4.25 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.

4.30 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Mon doudou !
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.35 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Tout un roman
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

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

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

5.00 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 3

Comment survivre au
bourreau des coeurs ?
Comme Léopold tente de se rapprocher
de SA Suzette, Spirou décide de tout
faire pour la séduire avant lui. Mais
comment ? Faire le beau ? Prendre un
élixir d’amour ? Chaque tentative échoue
lamentablement ! Quand Suzette invite
Léopold au cinéma, c’est la goutte d’eau
qui fait déborder le calot ! En décidant
d’affronter Léopold, Petit Spirou va-t’il
enfin réussir à récupérer SA Suzette !?
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5.05 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 4
Comment survivre au
mauvais bulletin ?
Petit Spirou est bien embêté : son
bulletin de notes est catastrophique !
Comment arriver à le cacher à Maman ?
Un vol providentiel de cartable ?

5.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 1
Le grand mystère
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de super pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

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

5.30 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 3
Fan des minijusticiers
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de super pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

5.40 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 4
Le déménagement
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de super pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

5.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Lolastronaute

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

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

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

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

6.30 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...

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

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

7.05 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.

7.20 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 35
Si on jouait aux sorcières
trop mignonnes
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.25 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 36
Si on jouait à Voice Academy
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 37
Si on jouait aux journalistes
d'investigation
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.45 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 !

7.55 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…

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

9.00 Le grand méchant
Renard
Court métrage d'animation
de Benjamin Renner, 2016
Un Renard, qui n'effraie pas ses proies,
prend conseils auprès d'un loup. Il va
vivre de folles aventures avec les
animaux de la basse-cour.

9.26 Clip de Noël etucekoi
Clips

9.28 La bande des
Minijusticiers, le spécial
Série
C'est la rentrée scolaire, Gros Loup et
sa bande font toujours régner la terreur.
Les Minijusticiers s'unissent pour aider
leurs camarades de classe.

9.50 Les p'tits cuistots

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

9.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Le lunch de mademoiselle
Madeleine
Mademoiselle Madeleine organise un
déjeuner avec Poupou et le général de la
Roche-Brisée. Elle commande un plat
roboratif aux P'tits Cuistots.

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

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

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

10.40 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Il court, il court le colis
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au

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

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

10.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Une journée de chien
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

11.00 Le grand défitoon
Xtrême
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Memory
«Le grand défitoon Xtrême» plonge les
téléspectateurs au coeur d'une
plateforme de jeux vidéo grandeur
nature.

11.25 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...

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

11.45 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
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comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.50 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...

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

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

12.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 38
Si on jouait à jouer dans le
noir
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

12.35 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 39
Si on jouait à vroum vroum
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun

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

12.45 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.

12.50 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.

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

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

13.15 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 41
Si on jouait au téléphone
très smart
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La

bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.30 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.

13.55 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.

14.25 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...

14.35 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 !

14.55 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.

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

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

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

15.30 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
sortir.

15.45 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 42
Si on jouait à sauver la
banquise
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

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

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

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

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

16.25 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 27

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

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

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

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

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

17.05 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.

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

17.30 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.

17.35 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.

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

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

18.00 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.

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

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

18.55 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 1
Qui a fracassé le kangourou
?
Au cours de son entraînement de boxe,
le kangourou se casse la main sur le
sac de frappe, étrangement rempli de
fers à cheval. Sherlock et Hermine
mènent l'enquête...

19.05 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 2
Qui a assommé le singe
hurleur ?
Le singe hurleur se fait assommer alors
qu'il chante dans la nuit. Du coup, il
devient fou et fredonne de douces
chansons romantiques.

19.20 K3

Série
Saison 1, épisode 1
Pop créature
Alors qu'elles se rendent en
Transylvanie pour leur tournée, les K3
tombent en panne et se réfugient dans le
château du docteur Frankenstein.

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

19.45 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.

19.50 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.

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

20.20 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 2

Rêve ou réalité ?
Lors d'une sortie avec le lycée, quatre
lycéens se perdent en forêt et passent la
nuit dans les bois. Lorsqu'ils rentrent
chez eux, leur famille ne les reconnaît
plus.

20.45 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 3
Vies nouvelles
Lors d'une sortie avec le lycée, quatre
lycéens se perdent en forêt et passent la
nuit dans les bois. Lorsqu'ils rentrent
chez eux, leur famille ne les reconnaît
plus.

21.10 Trio : la légende d'Odin
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen,
Reidar Sörensen, André
Eriksen
Saison 1, épisode 1
Le médaillon
Dans un décor de montagnes
enneigées, au coeur du village de Skjåk,
trois adolescents enquêtent sur un
mystérieux trésor qui aurait appartenu
au dieu Odin.

21.30 Trio : la légende d'Odin
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen,
Reidar Sörensen, André
Eriksen
Saison 1, épisode 2
Henrik
Dans un décor de montagnes
enneigées, au coeur du village de Skjåk,
trois adolescents enquêtent sur un
mystérieux trésor qui aurait appartenu
au dieu Odin.

21.55 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 1

Un rêve étrange
Il y a des centaines d'années, l'île de
Kaitangata fut le théâtre d'événements
mystérieux. Meredith, 12 ans, décide de
percer le secret de l'île.

22.20 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.

22.45 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.

22.55 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.

23.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Ça vole pas haut
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.

23.15 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Toujours plaisir
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.

23.20 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
A l'écrit
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.

23.30 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.

23.35 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...

23.40 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...

23.50 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...

23.55 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 9
La disparition de

Norbert

Samedi 23 décembre 2017
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...

0.00 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

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

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

0.20 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.

0.30 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.

0.40 Gnark
Série
Saison 1, épisode 13
D'humour et d'eau fraîche
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

0.50 Gnark
Série
Saison 1, épisode 14
On ne bouge plus
Murphy invente un nouveau gadget pour
capturer Puck : l'Immobilizator. Cette
arme tire des patchs qui se scotchent à
la proie et l'immobilisent immédiatement.

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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...

4.05 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.

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

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

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

4.25 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Quel cabot
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.30 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
C'est du joli
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.35 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Vacances d'hiver
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.50 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 5
Comment survivre aux
choux de Bruxelles ?
Petit Spirou et ses amis découvrent qu’il
y a des choux de Bruxelles au menu de
la cantine. Berk ! Il décide d’échapper à
ce supplice par tous les moyens, mais
les choses sont loin d’être simples, car

ce jour-là c’est Monsieur le Directeur
lui-même qui surveille la cantine…
Faire croire qu'il y est allergique est
inutile, les planquer n'est pas chose
aisée, et Ponchelot ne peut pas manger
tous les choux de Bruxelles de la
cantine ! Mais tout change lorsque
Suzette annonce adorer les choux de
Bruxelles...

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

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

