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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 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...

5.25 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...

5.30 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...

5.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 33
Mirette se met au diapason
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.

5.45 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 34
Le silence est d'or !
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.

6.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 32
A moi le drone
Un drone vient d'atterrir dans le jardin.
L'invasion des aliens a commencé !
Mais Nina et Tom vont vite découvrir que
le propriétaire du drone n'est autre que
leur cousin Francis...

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

6.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 39
Parent de l'année
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de

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

6.35 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.

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

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

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

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

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

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

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

7.50 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 31
L'invasion des grignoteurs
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

8.00 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 32
L'effroyable Kiburbie
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

8.15 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 1

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

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

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

8.55 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.

9.00 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.

9.05 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.

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

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

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

9.50 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...

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

10.15 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 27
Le casse muraille
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
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mystères.

10.25 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 28
Mirette entre dans la danse
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.

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

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

10.50 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.

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

11.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 11

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

11.20 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
?...

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

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

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

12.05 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 12
Vous prendrez bien un peu
de lézard ?

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

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

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

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

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

13.00 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…

13.10 Les Crumpets
Série

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

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

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

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

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

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

14.10 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 28
Invasion extraterrestre
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

14.15 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 29
L'invité surprise
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

14.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 30
Léger comme l'air
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

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

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

14.55 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 33
Seule au monde
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la

plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

15.05 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 34
L'homme qui murmurait à
l'oreille des pierres
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

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

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

15.45 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 12
Vous prendrez bien un peu
de lézard ?
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

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

:

se

16.20 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 2
Love à faire
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

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

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

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

17.10 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.

17.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 32
Karaté

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

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

18.25 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.

18.30 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.

18.35 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.

18.45 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.

18.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 13
Le voleur de goûter

Un mystérieux voleur subtilise tous les
goûters des élèves de l'école. Angelo
pense immédiatement à Manetti. Mais
comment le prouver ?...

19.00 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.

19.30 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.

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

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

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...

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

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

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 39
Qui a fait dérailler les
cochons d'Inde ?
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 40
Qui a refroidi le piranha ?
Le Piranha est un dragueur invétéré.
Aussi, lorsqu'il est retrouvé dans un
bocal d'eau glacé, Sherlock n'a pas de
mal à conclure que le criminel est une
amoureuse déçue...

22.00 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1
Qui a congelé madame
Pingouin ?
Madame Pingouin a été recalée à un
grand concours d'art alors qu'elle
pensait remporter le premier prix.
Humiliée, elle s'est emportée contre
Marabout, Oiseau de Paradis et
Phacochère. Aussi, quand elle est
retrouvée congelée dans son enclos,
ces trois personnes sont vite
suspectées...

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

22.25 Zak et les insectibles

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

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

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

23.05 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.

23.10 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.

23.15 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 103
Le môme piaf
En compagnie de ses nombreux amis,
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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...

23.55 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.

0.00 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 24
A la recherche du

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

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

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

0.20 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.

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
trésor

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 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Le truc de Norbert
Les P'tits Cuistots préparent, pour
Mademoiselle Madeleine et sas soeur
jumelle Martine, un turbot en papillote.
Vont-ils réussir sans faute cet examen
de passage ?...

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

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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.

4.05 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.

4.10 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.

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

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

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

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

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 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...

5.25 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...

5.30 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...

5.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 35
La menace du hiérogriffe
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.

5.45 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 36
La rainette de Buckingham
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.

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

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

6.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 44
Les remplaçants
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de

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

6.35 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.

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

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

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

7.20 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.

7.25 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.

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

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

7.50 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 35
L'amour du risque
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

8.00 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 36
L'ami-balle
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

8.15 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 3
La capuche mortelle
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

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

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

8.55 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.

9.00 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.

9.05 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.

9.15 Les Sisters

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

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

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

9.50 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...

10.00 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 3
Vive les courses !
Nina et Tom ont un rêve : avoir un home
cinéma. Mais, même en vidant leurs
tirelires, les deux enfants réalisent vite
qu'ils n'ont pas les moyen de s'en offrir
un...

10.15 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 29
Paris photo express
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
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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.

10.25 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 30
Le grand gentil international
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.

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

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

10.50 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.

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

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

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

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

11.55 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.

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

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

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

12.55 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.

13.05 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.

13.15 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.

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

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

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

14.05 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
L'ennemie intérieure
Papa a accepté d'héberger Rachel, la

pire ennemie de Wendy, pour le weekend. Sous le charme de la nouvelle
venue, Marine n'est d'aucune aide pour
sa soeur.

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

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

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

14.55 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 37
Le super club des spatioexplorateurs
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

15.05 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 38
Vigiles vigilants !
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

15.20 Angelo la débrouille
Série

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

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

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

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

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

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

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

17.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 5
Pygama partie
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

17.10 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.

17.20 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.

17.35 Ecole aventure
Divertissement
Episode 7
Teheiura et Laurent, experts en aventure
reconnus pour leur ténacité et leur
esprit d'équipe, apprennent à dix jeunes
à se surpasser.

18.25 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.

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

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

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

18.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 14
La guerre des boulettes
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

19.00 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.

19.30 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...

19.40 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...

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

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...

20.15 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Le truc de Norbert
Les P'tits Cuistots préparent, pour
Mademoiselle Madeleine et sas soeur
jumelle Martine, un turbot en papillote.
Vont-ils réussir sans faute cet examen
de passage ?...

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
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
Qui a entarté le zébu ?
Le zébu reçoit une tarte à la crème dans
la figure lors d'une conférence de
presse. La photo fait vite la une de la
gazette du zoo.

21.50 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1
Qui a berné monsieur Hippo
?
Un mystérieux personnage a commandé
une armoire normande pour monsieur
Hippo. Mais, quand le bricoleur arrive à
l'adresse de la livraison du meuble, il
n'y a personne...

22.00 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1
Qui a fait péter la cigogne ?
La cigogne anime une émission sur le
savoir-vivre. Lorsqu'elle est victime d'un
coussin péteur, Sherlock mêne son
enquête...

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

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

22.35 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 9

Le challenge
A la suite d'un défi, Jimmy et Clodéric
se retrouvent prisonniers de Bad Jack.
Henri et Wilfried vont devoir faire équipe
pour sauver leurs écuyers...

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

23.05 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.

23.10 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.

23.15 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.

23.25 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...
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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 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 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 Les p'tits cuistots

Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Bon anniversaire Loulou !
Alors que Loulou est occupé à la
cueillette des champignons avec son
frère, les P'tits Cuistots lui concoctent
un fondant au chocolat...

0.54 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Joyeux pique-nique
Arthur et Chloé proposent à Théo et Kim
de partir pique-niquer. Quel plat les
P'tits Cuistots vont-ils préparer ?
Pourquoi pas un cake au thon ?...

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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.

4.05 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.

4.10 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.

4.20 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 32

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

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

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

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

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 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...

5.25 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.

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

5.40 Les enquêtes de Mirette

Série
Saison 1, épisode 37
L'invasion des potiches
tournantes
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.

5.45 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 38
Exit les mosaïques
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.

6.00 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.

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

6.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 6
Mon papa cascadeur
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.35 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.

6.45 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.

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

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

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

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

7.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 33
Si on jouait à pierre, feuille,
ciseaux
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.40 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 34
Si on jouait à la corde à
sauter
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.50 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 39
Paix, amour et malentendus
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

8.00 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 40
Le jeune grincheux
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

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

8.30 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.

8.40 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.

8.55 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.

9.00 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 55
Pompier bon oeil
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

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

9.15 Les Sisters

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

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

9.40 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.

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

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

10.15 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 31
Pékin frousse
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
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plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

10.25 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 32
Sauce qui peut
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.

10.40 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.

10.45 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.

10.50 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.

11.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 7
L'équilibre de l'univers
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.10 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.

11.20 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.

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

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

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

12.05 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 1

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

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

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

12.40 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.

12.50 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 35
Si on jouait à la course de
garçon de café
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.00 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…

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

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

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

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

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

13.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 19
L'attaque pirate
Victor est trop petit pour affronter les
montagnes russes du parc aventure.

Angelo imagine différents stratagèmes
pour s'assurer que son copain puisse
l'accompagner...

14.10 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 31
Attention les yeux
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

14.15 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 32
Les bonnes manières
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

14.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 33
L'attaque des drones
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

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

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

14.55 Les 3 Amigonautes
Série

Saison 1, épisode 41
Que la force du 4e
amigonaute soit avec toi !
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

15.05 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 42
La meilleure recrue
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

15.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 8
Chat-pardeur
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 9
L'expérience interdite
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
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 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 1
Calamité photographique
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

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

16.20 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 6
Cacher la voiiix
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

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

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

17.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 10
Emplatre
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

17.10 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.

17.20 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.

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

18.25 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.

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

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

18.45 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.

18.50 Angelo la débrouille
Série

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

19.00 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.

19.30 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.

19.40 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...

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

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...

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

20.20 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Kûmlar
Esteban, Tao et Zia vivent
d'extraordinaires et périlleuses
aventures en Asie, à la recherche des
mystérieuses cités d'or.

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

21.10 K3
Série
Saison 1, épisode 8
Mission démission
Durant la nuit, X est enlevé par Z, une
ancienne élève qui souhaite transformer

les personnalités en petits cochons
grâce à un gaz aux effets désastreux.

21.25 K3
Série
Saison 1, épisode 13
Mister Kim
Au festival des inventeurs, John Peter
montre aux K3 sa dernière invention : le
téléportable. En l'utilisant, Kim et X
échangent leurs corps...

21.35 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1
Qui a visé le tigre ?
Le tigre est le meilleur footballeur de
l'équipe du zoo. Mais un matin, après
son entraînement, il est assommé.
Blessé, il ne pourra pas jouer le
prochain match. Sherlock démarre son
investigation...

21.50 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1
Qui a crevé la cornemuse ?
Sherlock aime plus que tout sa chère
cornemuse. Aussi, lorsqu'elle éclate
entre ses doigts, il est traumatisé. Mais
son flair de fin limier l'amène à une
découverte des plus surprenantes...

22.00 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...

22.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 43
Un dangereux
bourdonnement
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,

Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

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

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

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

23.05 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.

23.10 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.
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23.15 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.

23.25 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 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 se
retrouvent prisonniers...

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 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 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le petit-déjeuner de
mademoiselle Madeleine
Les P'tits Cuistots ont choisi de
concocter des crêpes au sucre pour le
petit-déjeuner de mademoiselle
Madeleine. Mais comment faire une pâte
sans grumeau ?

0.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Un dessert bateau
Patrick, le peintre romantique, demande
aux cuisiniers en herbe de lui préparer
un dessert «poétique». Vont-ils relever le
défi qui s'impose à eux ?...

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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.

4.05 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.

4.10 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.

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

4.25 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 37
Les vacances des Dalton
Les Dalton sont une nouvelle fois sur le
point de s'évader, au moyen de l'énorme
foreuse qu'ils ont construite. Or, Averell,
qui a été sélectionné par miss Betty
pour exposer ses toiles au Louvre, à
Paris, refuse de suivre ses frères. Il
embarque pour la France en compagnie
de miss Betty...

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

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

5.30 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...

5.40 Les enquêtes de Mirette
Série

Saison 1, épisode 39
Rock, rapt et botanique
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.

5.45 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 40
Les deux font la paire
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.

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

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

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

6.35 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.

6.45 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.

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

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

7.20 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.

7.25 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.

7.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 36
Si on jouait aux desperados
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.40 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 37
Si on jouait à la comédie
musicale
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.50 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 43
La reine des abeilles !
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

8.00 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 44
Une grimace qui ne laisse
pas de glace
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

8.15 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 7
Game lover
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

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

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

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

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

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

9.15 Les Sisters

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

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

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

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

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

10.15 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 33
Mirette se met au diapason
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
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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.

10.25 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 34
Le silence est d'or !
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.

10.40 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.

10.45 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.

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

11.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 12
Le correspondant
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.10 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.

11.20 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.

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

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

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

12.05 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 2
Pas de place pour deux

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

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

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

12.40 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.

12.50 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 38
Si on jouait à princesse
contre princesse
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.00 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.

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

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

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

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

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

13.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 25
Le gratin de maman
Angelo déteste le mardi : c'est le jour du

ragoût aux choux de Bruxelles de sa
mère. Il décide de combattre cette
fatalité en changeant la recette...

14.10 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 34
L'effet désastreux
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

14.15 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 35
Les coloc
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

14.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 36
La malédiction
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

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

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

14.55 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 45

Le colonel Bouteille
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

15.05 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 46
Amigo télé
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

15.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 13
Le stage de rêve
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 14
Drôle de têtes
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
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 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 2
Pas de place pour deux
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

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

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

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

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

17.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 15
La recette 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.

17.10 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.

17.20 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.

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

18.25 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.

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

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

18.45 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.

18.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 26

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

19.00 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.

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

19.40 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.

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

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.

20.15 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Bon anniversaire Loulou !
Alors que Loulou est occupé à la
cueillette des champignons avec son
frère, les P'tits Cuistots lui concoctent
un fondant au chocolat...

20.20 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Kagoschima
Esteban apprend que ses ancêtres
étaient des Atlantes. Tao, qui a entendu
cette révélation, ne sait que penser car
Mu et l'Atlantide étaient ennemis.

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

21.10 K3
Série
Saison 1, épisode 15
Otages à l'étage

Dans une tour à Dubaï, le docteur
Franck Einstine prend les K3 en otage et
menace de les soumettre à une machine
de son invention, l'Intelloïdificateur...

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

21.35 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...

21.50 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 ?...

22.00 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 50
Qui a mis le gorille KO ?
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 45
Jour de pluie
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,

Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

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

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

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

23.05 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.

23.10 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.
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23.15 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.

23.25 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 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 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.

0.48 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Le général Rock
Un général demande aux jeunes
cuisiniers de lui concocter une recette
qui lui donnera du courage. Loulou lui
propose une savoureuse tarte Tatin.

0.54 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Une surprise pour monsieur
Speed
Très pressé, monsieur Speed veut un
oeuf mayonnaise, mais avec un petit
quelque chose en plus. Les P'tits
Cuistots vont-ils relever le satisfaire ?

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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.

4.05 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.

4.10 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.

4.20 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Le rideau d'eau
Après de nombreuses tentatives ratées,
les frères Dalton se concentrent avec
toujours autant d'énergie sur leur
principal objectif : s'évader du
pénitencier.

4.25 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Une affaire de goût
Après de nombreuses tentatives ratées,
les frères Dalton se concentrent avec
toujours autant d'énergie sur leur
principal objectif : s'évader du
pénitencier.

4.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Crise d'otages
Après de nombreuses tentatives ratées,
les frères Dalton se concentrent avec
toujours autant d'énergie sur leur
principal objectif : s'évader du
pénitencier.

4.40 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Ça bulle pour les Dalton
Après de nombreuses tentatives ratées,
les frères Dalton se concentrent avec
toujours autant d'énergie sur leur
principal objectif : s'évader du
pénitencier.

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

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

5.30 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 27
Opération Supergoûter
Blaise est dépité car son papa doit
fermer sa boulangerie faute de clients.
Les Minijus, Eliette en tête, décident de

lui venir en aide en faisant une tarte aux
pommes géante pour attirer les clients...

5.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 41
La grande rigolade
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.

5.45 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 42
Le show venu du froid
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.

6.00 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.

6.10 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 8
Opération vide-grenier
Tom et Nina organisent une grande
braderie dans le jardin pour vendre
leurs vieux jouets...

6.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 16
Angelo vs l'interro
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a

toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.35 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.

6.45 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.

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

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

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

7.25 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.

7.35 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.

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

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

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

8.05 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.

8.15 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 11
Le jour où je suis devenu un
génie
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

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

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

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

9.40 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...

9.50 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.

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

10.15 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 35
La menace du hiérogriffe
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.

10.25 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 36
La rainette de Buckingham
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.

10.40 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 72
Paf academie
Paf, le chien de la petite Lola, est en
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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 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.

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

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 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 17
Et maintenant
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 18
Privés de sortie
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

11.55 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.

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

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

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 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 19
Les pigeons
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

12.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 20
La guerre des cupcakes
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

13.05 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.

13.15 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.

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

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

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

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

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

14.30 Les Sisters

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

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

14.55 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 47
Nuit de pleine lune
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

15.05 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 48
Nuit de pleine lune
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

15.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 21
La meilleure soeur
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 22
L'exposé
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
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 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 11
Le jour où je suis devenu un
génie
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

16.10 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 12
Vous prendrez bien un peu
de lézard ?
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

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

17.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 23
Photobombe
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

17.20 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.

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

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.

17.45 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.

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

18.10 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 9

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

18.30 Nowhere Boys :
entre deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro
Saison 2, épisode 6
Un nouveau voyage
De retour dans leur monde, alors que
les quatre lycéens tentent de maîtriser
leurs nouveaux pouvoirs, ils se rendent
compte qu'ils ne sont pas les seuls à
être revenus.

19.00 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.

19.30 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...

19.40 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...

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

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. Aujourd'hui : Océane / Michael.

20.16 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Joyeux pique-nique
Arthur et Chloé proposent à Théo et Kim
de partir pique-niquer. Quel plat les
P'tits Cuistots vont-ils préparer ?
Pourquoi pas un cake au thon ?...

20.20 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Le Daimyo Shimazu

20.50 Lassie
Dessin animé
Episode 9
La nuit des loups
Alors que Sarah est partie relâcher un
louveteau, un fermier veut se venger
après la mort de ses vaches. Zoé,
Harvey et Lassie partent prévenir la
vétérinaire.

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

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

21.35 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 51
Qui a psychédélisé le
caméléon ?
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 52
Qui a enlevé Hermine ?
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 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...

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

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

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

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

23.05 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.

23.10 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.

23.15 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.

23.25 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 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
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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 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 Les p'tits cuistots

Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Mon grand prix pour un
gratin
Nommée à la Grande nuit du cinéma,
Lucia di Frantino demande aux jeunes
cuisiniers un plat à base de sucres
lents pour tenir jusqu'à l'aube...

0.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Le plat préféré du rockeur
Par webcam, Johnny Blues passe une
commande : un steak au poivre cuit à
point. Mais Théo et Kim n'en ont jamais
fait, et Loulou n'est pas une experte.

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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.

4.05 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.

4.10 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.

4.20 Les Dalton
Dessin animé

Saison 1, épisode 5
Le toutou 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.

4.25 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Les Dalton twistés
Après de nombreuses tentatives ratées,
les frères Dalton se concentrent avec
toujours autant d'énergie sur leur
principal objectif : s'évader du
pénitencier.

4.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Esprit, es-tu là ?
Après de nombreuses tentatives ratées,
les frères Dalton se concentrent avec
toujours autant d'énergie sur leur
principal objectif : s'évader du
pénitencier.

4.40 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Dernières volontés
Comme mademoiselle Betty dit que la
lecture est un formidable moyen
d'évasion, Joe rafle tous les livres à la
bibliothèque...

4.50 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...

4.55 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...

5.00 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...
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5.05 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.

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

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

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

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

5.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 43

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

5.45 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 44
Un méchant très attachant
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.

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

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

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

6.35 Angelo la débrouille
Série

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

6.45 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.

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

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

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

7.25 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.

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

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

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

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

8.05 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.

8.15 Hank Zipzer

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

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

9.00 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.

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

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

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 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...

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

10.15 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 37
L'invasion des potiches
tournantes
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.

10.25 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 38
Exit les mosaïques
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.

10.40 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 76
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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.

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

10.50 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.

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 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 25
Van Dunk et son mojo
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 26
La palissade
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

11.55 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.

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

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

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

12.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 28
Le professionnel
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

12.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 30
Parents mode d'emploi
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.05 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.

13.15 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.

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

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

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

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

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

14.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Drone de fée

En ouvrant son cadeau d'anniversaire un
peu trop tôt, Marine provoque des
dégâts dans la maison, mais aussi dans
tout le quartier : c'est la catastrophe.

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

14.55 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 49
Adepte de la bronzette
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

15.05 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 50
Décision unilatérale
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

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

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

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

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

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

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

17.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 31
Ma journée idéale
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

17.20 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.

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

17.40 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.

17.45 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.

18.00 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 25
Combien on t'aime pas trop
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

18.10 Les Crumpets

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

18.30 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro
Saison 2, épisode 7
Deux pères
De retour dans leur monde, alors que
les quatre lycéens tentent de maîtriser
leurs nouveaux pouvoirs, ils se rendent
compte qu'ils ne sont pas les seuls à
être revenus.

19.00 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.

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

19.40 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.

19.53 Quizzine
Magazine jeunesse
Banane
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en

savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

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.

20.15 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le petit-déjeuner de
mademoiselle Madeleine
Les P'tits Cuistots ont choisi de
concocter des crêpes au sucre pour le
petit-déjeuner de mademoiselle
Madeleine. Mais comment faire une pâte
sans grumeau ?

20.20 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
Le grand oiseau d'or

20.50 Lassie
Dessin animé
Episode 10

Avalanche
Lors d'une journée de ski, Zoé, Lassie
et Harvey font la connaissance d'un
adolescent nommé Drew. Téméraire, le
garçon veut à tout prix descendre une
piste que Graham vient de fermer à
cause du risque élevé d'avalanche...

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

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

21.35 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.

21.50 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 3
Qui a carotté l'otarie ?
L'otarie s'est fait dérober les mises lors
d'une soirée passée à jouer avec
pélican et tortue. Qui est le criminel et
comment a-t-il fait le coup ?...

22.00 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...

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.

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

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

23.05 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.

23.10 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.

23.15 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.

23.25 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
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Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Le maillon faible
Au moment de son évasion, Joe se
retrouve menotté par accident à un
détenu qui est poursuivi par une
malchance surnaturelle...

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 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 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Barbecue party
Poupou demande à Loulou de lui
préparer un barbecue pour lui et lady
Babeth. Mais à la grande surprise des
jeunes cuisiniers, les invités sont
beaucoup plus nombreux...

0.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Les meilleurs nuggets du
monde
Monsieur Speed et Johnny Blues
organisent un déjeuner d'affaires chez
Loulou : ils veulent manger du poulet
mais avec les doigts, car ils sont
pressés...

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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.

4.05 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.

4.10 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.

4.20 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Touche pas à mes diams
Averell découvre des diamants dans des
cailloux que l'on vient de livrer au
pénitencier...

4.25 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Les Dalton atteignent des
sommets
Profitant de l'arrivée de Hans Yoddle, un
alpiniste célèbre, Joe suggère
d'organiser des cours d'escalade : il
veut s'évader en grimpant au mur du
pénitencier...

4.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
La fiancée du directeur
Les Dalton découvrent que le directeur a
passé une petite annonce pour se
trouver une fiancée...

4.40 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Le mouchard
Le directeur propose à Joe des remises
de peine si les Dalton jouent les
mouchards...

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

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

5.00 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.
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5.05 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...

5.10 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.

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

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

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

5.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 45
Pas de short pour Aphrodite
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.

5.45 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 46
Allo la terre ?
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.

6.00 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.

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

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

6.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 32
Vive l'écologie !
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de

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

6.45 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.

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

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

7.20 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.

7.25 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.

7.35 Kaeloo
Série

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

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

7.50 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 51
Etudier, feinter ou partir
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

8.00 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 52
Etudier, feinter ou partir
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

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

8.30 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 31
Mon père et moi
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le

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

8.40 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 32
Bagarre, mensonge et vidéo
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

8.55 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...

9.00 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.

9.05 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...

9.15 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Doudou d'amoureux

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

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

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

9.50 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...

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

10.15 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 39
Rock, rapt et botanique
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.
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10.25 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 40
Les deux font la paire
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.

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

10.45 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...

10.50 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...

11.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 33
Pow !

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

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

11.20 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.

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

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

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

12.05 Hank Zipzer

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

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

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

12.40 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.

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 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.

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

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

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

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

13.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 30
Le juge entre en jeu
Angelo se fait passer pour un skateur
célèbre afin d'être juge lors d'une

compétition et faire gagner Victor...

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

14.10 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 37
Un cadeau vertigineux
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

14.15 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 38
La catagourmande
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

14.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 39
Les poissons de la discorde
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

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

14.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1

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

14.55 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 1
Courage, amigos !
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

15.05 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 2
Un bon gros hamburger
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

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

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

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

16.10 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 26
Va te catcher vilain !
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

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

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

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

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

17.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 34
Souviens-toi l'été dernier

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

17.20 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.

17.35 Ecole aventure
Divertissement
Episode 1
Sous la houlette de Téheiura et de
Laurent Maistret, dix jeunes aventuriers
en herbe se surpassent pour remporter
le trophée Ecole Aventure de l'année.

17.55 Ecole aventure
Divertissement
Episode 2
Sous la houlette de Téheiura et de
Laurent Maistret, dix jeunes aventuriers
en herbe se surpassent pour remporter
le trophée Ecole Aventure de l'année.

18.25 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...

18.30 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...

18.35 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...

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

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

19.00 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.

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

19.40 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...

19.53 Quizzine
Magazine jeunesse
Pois-chiche (9/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

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.

20.15 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Un dessert bateau
Patrick, le peintre romantique, demande
aux cuisiniers en herbe de lui préparer
un dessert «poétique». Vont-ils relever le
défi qui s'impose à eux ?...

20.20 Les mysterieuses cités
d'or

Dessin animé
Saison 3, épisode 4
La colère du Naï No Kami

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

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

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

21.35 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.

21.50 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 ?

22.00 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...

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

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

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

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

23.05 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Une forte personnalité
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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 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.

23.15 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.

23.25 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.

23.30 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...

23.45 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 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 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.

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

0.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Les plats so good
Lady Babeth souhaite qu'on lui prépare
des oeufs à la poulette, mais Théo et
Kim ne savent pas ce que c'est. Vont-ils
réussir à relever le défi ?

0.54 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
La véritable ratatouille
Théo, Kim et Loulou se lancent dans la
préparation d'une véritable ratatouille,
mais Loulou sème le doute dans l'esprit
de Théo...

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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.

4.05 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.

4.10 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.

4.20 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Galères en galeries
Les Dalton s'évadent. Poursuivis par
Rantanplan et les gardiens du
pénitencier, les frères ingurgitent des
champignons luminescents, qui les
transforment en véritables torches
clignotantes...

4.25 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Le magicien
Le célèbre magicien Bouderfield purge
une peine au pénitencier...

4.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Les Dalton en totem
A l'occasion de l'anniversaire de Loup
Cinglé, Peabody souhaite lui offrir un
totem. Joe se propose de le sculpter...

4.40 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Zzzzzzzzzzzzzzz...

Vrai-Faucon organise un séminaire sur
les vertus des herbes. Joe découvre la
plante soporifique...

4.50 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.

4.55 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.

5.00 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.
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5.05 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.

5.10 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...

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

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

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

5.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 47

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

5.45 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 48
Vas-y mollo !
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

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

6.10 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...

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

6.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 36
Le rock dans la peau

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

6.45 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.

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

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

7.20 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.

7.25 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.

7.35 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.

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

7.50 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 3
A nous la gloire
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

8.00 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 4
Gare aux épulpeurs
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

8.15 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 13
Nu comme Hervé
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

8.30 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.

8.40 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.

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

9.00 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...

9.05 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.

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

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

9.40 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.

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

10.00 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.

10.15 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 41
La grande rigolade
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
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matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

10.25 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 42
Le show venu du froid
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.

10.40 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...

10.45 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.

10.50 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.

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

sortir.

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

11.20 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.

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

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

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

12.05 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice

Saison 2, épisode 4
Mal de tête
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

12.30 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...

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

12.40 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.

12.50 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.

13.00 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 16
Calamoustique
Sans l’avoir voulu, Ma fait se fusionner
le calamar malade de Grand-Grand et
un moustique ! Naît un calamoustique

qui, bientôt, contamine tous les
Crumpets. Tous, sauf la plus coriace :
Grand-Ma qui profite de la vitalité de ses
anticorps pour organiser des combats
de microbes en ligne !

13.10 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.

13.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 33
L'enfant gâté
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

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

13.55 Angelo la débrouille
Série

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

14.10 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 40
Le contrat
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

14.15 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 41
Mise en quarantaine
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

14.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 42
La guerre des cônes
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

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

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

14.55 Les 3 Amigonautes

Série
Saison 1, épisode 5
L'affaire n'est pas dans le sac
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

15.05 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 6
Dites atchoum !
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

15.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 39
Parent de l'année
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

16.10 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 1
L'ADN à Pa
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La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

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

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

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

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

17.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 38
Conduite accompagnée
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

17.20 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.

17.35 Ecole aventure
Divertissement
Episode 3
Sous la houlette de Téheiura et de
Laurent Maistret, dix jeunes aventuriers
en herbe se surpassent pour remporter
le trophée Ecole Aventure de l'année.

18.00 Ecole aventure
Divertissement
Episode 4
Sous la houlette de Téheiura et de
Laurent Maistret, dix jeunes aventuriers
en herbe se surpassent pour remporter
le trophée Ecole Aventure de l'année.

18.25 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.

18.30 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.

18.35 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...

18.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 39
Petit ours et la

Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
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 38
Manetti doit réussir
Victor sera désigné tuteur de Manetti, si
ce dernier échoue à son contrôle de
rattrapage. Pour éviter que cela n'arrive,
Angelo et Victor vont aider Manetti à
réussir cet ultime contrôle...

19.00 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.

19.30 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 !

19.40 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.

19.53 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
sucette

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 !

20.16 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Le général Rock
Un général demande aux jeunes
cuisiniers de lui concocter une recette
qui lui donnera du courage. Loulou lui
propose une savoureuse tarte Tatin.

20.20 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
Le bouclier miroir

20.50 Lassie
Dessin animé
Episode 12
Chasseurs de tornade
Malgré l'appel à la vigilance de Graham
concernant l'arrivée imminente d'une
tempête, Zoé et Harvey partent aider un
groupe de chasseurs de tornades pris
au piège par des conditions climatiques
extrêmes...

21.10 K3

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

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

21.35 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
?...

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

22.00 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 10
Qui veut paner le piranha ?
Le piranha a reçu une lettre de
menaces. On veut le paner ! Parmi les
animaux à qui le poisson a fait des
misères, lequel souhaiterait s'en
prendre à lui ?

22.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 1

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

22.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 2
Terreur au jardin
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

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

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

23.05 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.

23.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
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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.

23.15 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.

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

23.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Averell, tu dors ?
Somnambule, Averell rêve qu'il rejoint
sa maman. Il fait preuve d'une habileté
incroyable à ouvrir les portes et à
escalader les murs...

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

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

23.55 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...

0.00 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.

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

0.10 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.

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

0.25 Michel
Série
Episode 15
La dispute
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.

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

0.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Risotto sur canapé
Une star arrive et réclame un plat de
féculents tout à fait exceptionnel.
D'abord interloqués, Théo et Kim se
lancent dans la préparation de ce met
inédit.

0.54 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Mademoiselle Martine et la
piperade
Les deux apprentis cuisiniers doivent
concocter une piperade goûteuse. Or, il
faut absolument qu'elle ne soit pas trop
relevée. Vont-ils y parvenir ?

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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.

4.05 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.

4.10 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.

4.20 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Mamma mia
Ma prend l'identité de la blanchisseuse
du pénitencier. Elle convainc Peabody
d'effectuer la lessive au grand air et
sollicite l'aide de volontaires...

4.25 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Joli coeur
Et si Joe séduisait mademoiselle Betty
pour qu'elle les aide à s'évader ?
Coaché par ses frères, Joe s'entraîne
dur pour devenir galant et réciter des
poèmes d'amour...

4.30 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...

4.40 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...

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

4.55 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.

5.00 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.
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5.05 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.

5.10 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 ?...

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

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

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

5.40 Les enquêtes de Mirette

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

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

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

6.10 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.

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

6.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 40
La finale à tout 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.

6.45 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.

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

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

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
sourire

le

Kaeloo, Monsieur 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 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.

7.40 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.

7.50 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 7
Kirbie la destructrice
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

8.00 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 8
Des fleurs pour prunelle
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

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

8.30 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.

8.40 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.

8.55 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...

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

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

9.15 Les Sisters
Dessin animé

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

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

9.40 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.

9.50 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...

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

10.15 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 43
Debout New York !
Mirette, dix ans, est une détective
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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.

10.25 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 44
Un méchant très attachant
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.

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

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

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

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 Angelo la débrouille

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

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

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

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

11.55 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.

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

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

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

12.55 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.

13.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 13

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

13.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 14
Maman high-tech
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

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

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

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

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

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

14.55 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 9
Resto rapide et dangereux
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

15.05 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 10
Les amigonettes
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

15.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 1
Stupide téléphone
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste

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

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

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

16.10 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 2
The Clip
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

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

16.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le nanimal de Loulou
Marine a promis de garder José,
l'animal de sa copine Loulou, pour le
week-end, en oubliant de prévenir
Wendy et ses parents qu'il s'agit d'un
boa.
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16.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Cadeau connection
Wendy et Marine ont oublié d'acheter un
cadeau pour la fête des Mères. Les deux
soeurs tentent de trouver le plus beau
présent pour leur maman chérie.

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

17.10 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.

17.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 15
Ping et Pong
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

17.35 Ecole aventure
Divertissement
Episode 5
Sous la houlette de Téheiura et de
Laurent Maistret, dix jeunes aventuriers
en herbe se surpassent pour remporter
le trophée Ecole Aventure de l'année.

18.00 Ecole aventure
Divertissement
Episode 6
Sous la houlette de Téheiura et de
Laurent Maistret, dix jeunes aventuriers
en herbe se surpassent pour remporter
le trophée Ecole Aventure de l'année.

18.25 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...

18.30 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.

18.35 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...

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

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

19.00 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.

19.30 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.

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

19.53 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 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 7
Superprout
Tout le monde le surnomme Greg «proutprout». Il sait bien que son odeur gène,
mais il ne peut faire autrement.

20.00 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 8
Supermini
Yvon est si petit qu'on le surnomme
l'accoudoir. Tout le monde se moque de
lui. Devenu Supermini, il peut réduire
tous les objets à sa taille...

20.05 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 9
Superchamboultou
Tout le monde fuit René qui, dès qu'il fait
un geste, provoque une catastrophe.
Devenu Superchamboultou, il parvient à
se faire inviter aux Jeux olympiques
organisés chez Jimmy...

20.16 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Une surprise pour monsieur
Speed
Très pressé, monsieur Speed veut un
oeuf mayonnaise, mais avec un petit
quelque chose en plus. Les P'tits
Cuistots vont-ils relever le satisfaire ?

20.20 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Le retour de Zarès

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

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

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

21.35 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 ?...

21.50 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.

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

22.15 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.

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

dangereuse créature...

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

23.05 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.

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.

23.25 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 56
La prisonnière
Lou, une nouvelle détenue arrive au
pénitencier, Joe en tombe éperdument
amoureux. Lou veut convaincre Joe de
s'évader avec elle, mais sans ses
frères...
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23.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
Fan des Dalton
Pour lui redonner un peu d'énergie et
d'enthousiasme, le directeur du
pénitencier accueille son neveu pour les
vacances. Le jeune homme semble ne
s'intéresser à rien

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

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

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

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

0.05 Pat & Stan

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

0.10 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.

0.20 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...

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

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

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

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

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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.

4.05 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.

4.10 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.

4.20 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...

4.25 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...

4.30 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...

4.40 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...

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

4.55 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.

5.00 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.

