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5.05 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...

5.10 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.

5.15 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...

5.25 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...

5.35 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 37
Qui a peinturluré la
mouffette ?
Quelqu'un a renversé des pots de
peinture sur les nains de jardin de la
Mouffette. La voiture du coupable est

dotée d'un klaxon qui joue «La
Cucaracha». Hermine possède une
voiture de la sorte...

5.45 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 38
Qui a ligoté le castor ?
Régisseur du zoo où il vit, Sherlock Yack
est aussi le détective des lieux. Avec
l'aide de son assistante Hermine, il
traque le moindre indice afin de
démasquer le coupable d'un forfait.

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

6.00 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.

6.05 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.

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

6.20 Kaeloo

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

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

6.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 12
Si on jouait au Mac Daube
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

6.45 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.

6.55 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 45
Les p'tits chefs
Tom et Nana se révoltent contre les
règles trop strictes établies par leurs
parents. Après avoir pris le pouvoir à la
maison, les deux enfants prennent la
place des adultes...

7.05 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 19
Archéologues en herbe
Les parents emmènent Tom et Nina à

une exposition sur la Préhistoire. Malgré
leur réticence, ils reviennent enchantés
et décidés à devenir archéologues...

7.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 45
La famille s'amuse
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

7.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 28
Les grandes soeurs
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

7.32 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 30
Rapide comme l'éclair
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

8.00 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…

8.10 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 12
Charity Crumpness
Madame Dame apprend son
licenciement et sombre dans une
dépression de chômeuse. Rosénoir
trouve ça super, la pauvreté ! C’est
l’occas’ de s’engager dans la solidarité
! Tonton Karl aussi trouve ça super !
C’est lucratif, la pauvreté, surtout quand
on peut faire une belle opération de
charity-business !

8.30 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 37
Porco bout pour de la boue
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

8.40 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 38
Un danger peut en cacher
un autre
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

8.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 37
Une incroyable
transformation
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

9.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 38

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

9.15 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 37
Rencontre du 3ème squirt
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.25 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 38
Antigravité
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

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

9.50 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 ?

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

10.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 46
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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.

10.05 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.

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

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

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

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

bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

10.45 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.

10.55 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 50
Nos amis les poux
Tom a des poux au grand dam de Nina,
horrifié à l'idée d'en attraper : le petit
garçon profite de la situation pour
terrifier sa grande soeur et se venger.

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

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

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

11.32 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 9
Accélérer les cours
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
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 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.

11.50 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 2
Mi-cadeau
P’tit Der est persuadé que la famille se
réunit pour décider d’une sentence
terrible à son égard. A coups
d'arguments bien tentants, il convainct
King de lui prêter sa peau et son identité
pour 24 heures.

12.00 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 20
Dans la tête de P'tit Der
Pa en a marre de l’oedipe de P’tit Der
qui doit arrêter les couches et devenir
grand !! Et s’il faut aller jusque dans son
cerveau pour régler les choses, il y ira !

12.10 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 21
P'tit Der ou la vie sauvage
P’tit Der a été oublié par sa famille
partie en forêt. Là voilà l’occasion de
vivre son rêve ultime : être débarrassé
de toute sa fratrie.

12.30 Le grand défitoon
Magazine jeunesse présenté
par Marie-Eve Musy,
Sébastien Giray
Marie-Eve et Sébastien proposent aux

enfants de s'amuser au cours d'une
aventure sportive et ludique ponctuée de
rendez-vous avec tous les héros animés
de Télétoon+.

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

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

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

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

13.45 Drôles de colocs
Série
Saison 1, épisode 11
La bataille d'oreillers du
siècle
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

13.55 Drôles de colocs
Série
Saison 1, épisode 12
Danger : Goël
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

14.10 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 37
Papa Ben !
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

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

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

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

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

15.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 4
Si on jouait à faire du cheval
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

15.15 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
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très strictes, apparaît dans le Pays Trop
Mignon...

15.20 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...

15.35 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.

15.40 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.

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

16.00 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...

16.10 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...

16.25 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.

16.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 18
Faire craquer sa maman
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

16.37 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 19
Faire taire son petit frère
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

16.40 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.

16.55 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 9
Maison en jeu
Grand-Ma perd au jeu la maison
familiale. Les Slapète, nouveaux
propriétaires, y bâtissent une autoroute.
Voilà les Crumpets relégués à une vie

de misère et de pollution, au fond de
leur propre jardin… Mais un groupe
d’intrépides Crumpets organise la
résistance : les Crumpeteros sont bien
décidés à tout faire pétos.

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

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

17.35 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 24
Une bombe nommée Cynthia
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

17.55 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 25
Un trio sans brio
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

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

Saison 1, épisode 7
La fleur de lune
Les aventures d'un groupe
d'adolescents dans une ville où se
produisent des phénomènes étranges.

18.35 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,
Morgan Taylor Campbell
Saison 1, épisode 8
La pierre à voeux
Les aventures d'un groupe
d'adolescents dans une ville où se
produisent des phénomènes étranges.

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

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

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

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

19.30 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 43

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

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

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

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

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

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

20.10 Kaeloo
Série

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

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

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

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

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

20.50 Les mystérieuses cités
d'or *2012
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
L'oasis
Esteban apprend que ses ancêtres
étaient des Atlantes. Tao, qui a entendu
cette révélation, ne sait que penser car
Mu et l'Atlantide étaient ennemis.
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21.15 Lassie
Dessin animé
Episode 19
L'anniversaire
Samantha, la nièce d'Humphrey,
débarque de la ville avec un groupe de
copines pour fêter son anniversaire
dans le parc. Lorsque la jeune fille
incite ses amies à patiner sur un lac
gelé, elle ne réalise pas qu'elle leur fait
courir un grand danger...

21.40 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 45
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

22.20 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 29
Le boulet
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.

22.25 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 30
L'effet glacé
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.

22.35 Raymond
Série
Saison 2, épisode 11
Carte attaque !
Dans la cour de récréation, tous les
enfants jouent au Karmamonstres, un
nouveau jeu de cartes. Raymond et ses
amis décident de dessiner leurs
propres cartes.

22.40 Raymond

Série
Saison 2, épisode 12
Sweet Maggie
Raymond présente Maggie, sa
correspondante irlandaise, à ses amis.
Mais au fil des lettres, elle a appris à
connaître ses goûts et ses
mésaventures. Si bien que Raymond
s'inquiète lorsqu'elle cherche à lui
ressembler dans les moindres détails...

22.50 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 37
Un Noël kung-fou
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

23.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 38
Un sapin de malheur
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

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

23.20 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...

23.25 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...

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

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

23.45 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.

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

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

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

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

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

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

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

0.50 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.

1.00 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.

1.15 Gnark
Série
Saison 1, épisode 37
Que la force soit avec toi
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

1.20 Gnark
Série
Saison 1, épisode 38
C'est pas du tout qi
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

1.25 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 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.

4.25 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.

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

Homme des Neiges ?

4.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 71
Comment survivre au cours
d'athlétisme ?
Mégot dégaine une punition générale
ultime : un Décathlon ! 10 horribles
épreuves d’athlétisme enchaînées les
unes à la suite des autres ! Petit Spirou
et ses copains sont abattus par la
nouvelle, et vont donc chercher une
solution pour esquiver l’épreuve... Mais
fuir est plus fatigant et dangereux que
participer aux épreuves, et faire
semblant d'être malade ne les mènera
qu'à l'infirmerie, dans un sale état...
Tenter de prendre Mégot à son propre
piège s'avère un véritable casse-tête
pour Spirou et ses copains... au sens
propre comme au figuré !

4.45 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 72
Comment survivre à la photo
de classe ?
Ce matin, Petit Spirou se réveille avec un
gros bouton juste au milieu du nez. Pas
de chance, c’est justement le jour de la
photo de classe avec Jean-Claude, un
photographe un peu trop sûr de son
talent…

4.50 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 73
Comment survivre à action
ou vérité ?
Défié par Suzette et Raoulette qui
affirment que les garçons ont peur de la
vérité, Petit Spirou accepte de jouer à
« Action ou Vérité ». Mais, notre héros
ne peut se résoudre à répondre à la
question « vérité » et choisit le gage
« Action ». Il se retrouve obligé de
traverser le parc déguisé en fille. La
situation est déjà franchement
embarrassante, mais voilà que Petit
Spirou tombe nez à nez avec Jim
Brioule, qui, le prenant pour une vraie
fille, connaît son premier coup de
foudre !

4.55 Le Petit Spirou

Série
Saison 1, épisode 74
Comment survivre au grand
maraboutage ?
C’est un grand jour pour Petit Spirou car
Suzette l’a invité à son anniversaire. Petit
hic : la réunion parents-profs a lieu la
veille de la fête et à chaque fois, il se
retrouve puni pendant tout le week-end !
Petit Spirou et ses copains décident de
marabouter les profs pour qu’ils ne
disent que du bien d’eux. Mais
l’envoûtement ne se passe pas comme
prévu : le sort va s’acharner contre la
pauvre Suzette… Les garçons se font
alors un honneur de protéger leur
copine des maléfices qui l’attendent et
les malheureux vont en payer les frais !
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5.05 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...

5.10 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...

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

5.25 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.

5.35 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.

5.45 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...

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

6.00 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.

6.05 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.

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

6.20 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 40
Si on jouait aux cosmonautes

Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité.

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

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

6.45 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.

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

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

7.20 Angelo la débrouille
Série

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

7.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 6
Les chats
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

7.32 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 4
Nourrir un 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.

7.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 2
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.

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

8.00 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 ».

8.10 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.

8.30 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 39
Des vertes et des pas mûres !
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

8.40 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 40
La quête à la pastèque
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

8.50 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.

9.00 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.

9.15 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 39
Vive les vents d'hiver
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.25 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 40
L'étrange antinoël de McGee
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

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

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

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

10.00 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
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bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

10.05 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.

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

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

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

10.35 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.

10.45 Les p'tits diables
Série

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

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

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

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

11.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 10
Ah l'amour !
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.32 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 12
Debout
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
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 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.

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

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

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

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

13.00 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 39
Star Truk

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

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

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

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

13.45 Drôles de colocs
Série
Saison 1, épisode 13
10 minutes et c'est cuit
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

13.55 Drôles de colocs
Série
Saison 1, épisode 14
Joyeux jour des ordures
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.15 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...

15.20 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...
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15.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 37
Si on jouait à la comédie
musicale
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.40 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.

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

16.00 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...

16.10 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.

16.25 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.

16.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 21
L'art d'être artiste
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

16.37 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 23
Le grand 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.

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

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

17.05 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 3
Testamenteuse
La sœur bigote de Grand-Ma, Isadorée,
débarque chez les Crumpets dans le but
de sauver sa sœur jumelle, partie en si
mauvaise voie dans la vie. Grand-Ma
joue le jeu de la repentance, espérant

ainsi hériter de sa radine de frangine,
sûrement pleine aux as.

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

17.35 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 26
Ragots et sanglots pour un
magot
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

17.55 Défis extrêmes :
Pétaouchnok Express
Série
Saison 6, épisode 1
Coup de chaud ou sueurs
froides
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

18.15 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,
Morgan Taylor Campbell
Saison 1, épisode 9
Le chat maléfique
Les aventures d'un groupe
d'adolescents dans une ville où se
produisent des phénomènes étranges.

18.35 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,
Morgan Taylor Campbell
Saison 1, épisode 10

Les sans-corps
Les aventures d'un groupe
d'adolescents dans une ville où se
produisent des phénomènes étranges.

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

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

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

20.50 Les mystérieuses cités
d'or *2012
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
La fresque des yeux maudits
Mendoza et les deux marins partent à la
recherche des enfants. Ils sont guidé
dans un piège par un sbire de Zarès qui

prétendait les
recherches.

aider

dans

leurs

21.15 Lassie
Dessin animé
Episode 20
Piège en canyon
Alors qu'ils se baladent dans le parc,
Zoé, Lassie et Harvey remarquent que
l'eau du lac Diamant a
considérablement baissé. Partis
prévenir leurs parents, les enfants
retournent sur les lieux avec Graham et
son équipe de rangers afin de découvrir
les raisons de cet assèchement...

21.40 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 46
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

22.20 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 31
Problème de voisinage
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.

22.25 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 32
Super zhéros
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.

22.35 Raymond
Série
Saison 2, épisode 13
Pour la peau d'un clown
Alors qu'il se ballade avec sa mamie,
Raymond se fait humilier par Gilberto le
clown. Pour empêcher la domination du

monde par les clowns, Raymond et ses
amis créent la Brigade Anti-clowns.

22.40 Raymond
Série
Saison 2, épisode 14
Vers de nouveaux horizons
Après un cours sur l’évolution des êtres
vivants, Raymond décide d'imposer des
modifications à sa vie pour évoluer lui
aussi. Pour cela, il veut commencer par
changer d'amis.

22.50 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 39
L'arme secrète
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

23.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 40
La mauvaise bonne action
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

23.15 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.

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

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

23.30 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...

23.35 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

0.50 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.

1.00 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.

1.15 Gnark
Série
Saison 1, épisode 39
Entre ciel et terre
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

1.20 Gnark
Série
Saison 1, épisode 40
La faute à pas de chance
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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.

4.05 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.

4.10 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.

4.20 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.

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

4.35 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 75
Comment survivre quand on
a de la poisse ?
Alors qu’il doit prononcer un discours le
soir-même à l’école devant tous les
parents, Petit Spirou fait face à une série
de catastrophes inattendues, qui font
dire à son ami Cassius qu’il est envouté
: il a la poisse !!! S’ensuit alors toute une
ribambelle d’idées saugrenues pour
tenter de combattre cette poisse. Petit
Spirou croit avoir trouvé la solution en
se séparant d’objets qui ont sûrement
de mauvaises ondes… C’est alors
qu’au moment de faire son discours, il
passe sous une échelle !!!

4.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 76
Comment survivre à la
disparition de Captain
Magimax ?
Petit Spirou n’en revient pas.
Aujourd’hui, Jantom, l’auteur des
aventures de Captain Magimax dédicace
la nouvelle aventure de son héros
préféré dans une librairie. Accompagné
par Grand-Papy et Vert, Petit Spirou se
rend sur place et… découvre
l’impensable : Jantom a décidé que
cette nouvelle aventure serait aussi la
dernière pour Capitaine Magimax. Mais
comment vivre sans son héros préféré ?
Avec l’aide de Vert et de Grand-Papy,
Petit Spirou va tout tenter pour sauver
Capitaine Magimax.

4.45 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 77
Comment survivre au
nettoyage de printemps ?
Petit Spirou doit trier ses jouets et faire
le vide. Horreur, car il est incapable de
s’en séparer ! Il tente bien de trouver un
moyen de les garder - les cacher dans
son casier à l'école, les envoyer dans la
stratosphère, accrochés à des ballons
d'hélium... - mais rien n'y fait. Il les
donne donc au petit frère de Masseur,
non sans avoir pris en photo tous les
jouets dont il s’est séparé ! Dur-dur de
renoncer à ses premiers jouets !

4.50 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 78
Comment survivre au goûter
d'anniversaire ?
Cette année, c'est Maman qui organise
le goûter d'anniversaire de Petit Spirou :
autant dire qu'il va avoir une fête hyper
ennuyeuse ! Que faire pour rattraper le
coup ? Faire coller toute la classe pour
louper le goûter ? Organiser un contreanniversaire ? Appeler son Grand-Papy
à la rescousse ? Ou prendre lui-même
sa fête en main ? Et si le goûter
d'anniversaire de Maman n'était pas si
nul que ça, après tout... ?

4.55 Le Petit Spirou

Série
Saison 1, épisode 1
Comment survivre au pull
tricoté par Mamy ?
A l’occasion de la visite de Mamy, Petit
Spirou va devoir porter le pull qu’elle lui
a tricoté. Mais le pull en question est
hideux et gratte partout ! Pas question de
porter cette sinistre CHOSE ! Hélas, la
laine est indestructible: impossible de le
salir ou même de le faire dévorer par le
camion poubelle ! Spirou tente bien de le
perdre... mais son nom est cousu
dessus ! Même l'exorcisme de l'Oncle
Marabout n'y peut rien... Si Mamy pouvait
lui tricoter autre chose au moins, ça ne
pourrait pas être pire... Non ?
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5.05 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.

5.10 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.

5.15 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...

5.35 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...

5.45 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.

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

6.00 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.

6.05 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.

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

6.20 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 42
Si on jouait aux détectives
Mener l'enquête réserve parfois bien

des surprises. Kaeloo, monsieur Chat,
Moignon et Coin-Coin jouent les
sherlock holmes et tentent de dénouer
une énigme des plus délicates...

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

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

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

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

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

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

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

7.32 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 2
Les filles et leur 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.

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

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

8.00 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 15
Préhisto Crumpets

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

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

8.30 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 41
Pour grandir... bosse
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

8.40 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 42
Parrespouille se déchaîne
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

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

9.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 42
Baptême de l'air
Victime du Shrinkinator, une invention de

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

9.15 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 41
Derniers jours
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.25 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 42
Touche du bois
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

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

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

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

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

10.05 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.

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

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

10.30 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.

10.35 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.

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

10.55 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...

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

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

11.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 11
Après 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.

11.32 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 14

S'éclater sans se ruiner
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
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 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.

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

12.00 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.

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

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

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

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

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

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

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

13.45 Drôles de colocs
Série
Saison 1, épisode 15
Où est nounours Cacahuète ?
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

13.55 Drôles de colocs
Série
Saison 1, épisode 16

Les super héros attaquent
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

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

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

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

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

14.40 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 41

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

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

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

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

15.15 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...

15.20 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 9
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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...

15.35 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.

15.40 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.

15.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 11
Les tutos de Nina
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

16.00 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...

16.10 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 7
Mission accomplie
Agnès a battu le record de Nina du
nombre de punitions infligées à son petit
frère en une journée. Nina parie alors

qu'elle va récupérer son titre le jour
même.

16.25 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.

16.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 20
Eviter d'être puni
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

16.37 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 22
Les ados
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

16.40 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.

16.55 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…

17.05 Les Crumpets
Série

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

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

17.35 Défis extrêmes :
Pétaouchnok
Express
Série
Saison 6, épisode 2
La route des épices
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

17.55 Défis extrêmes :
Pétaouchnok Express
Série
Saison 6, épisode 3
En Seine !
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

18.15 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,
Morgan Taylor Campbell
Saison 1, épisode 11
Le ninja contre la reine des
Ténèbres
Les aventures d'un groupe

d'adolescents dans une ville où se
produisent des phénomènes étranges.

18.35 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,
Morgan Taylor Campbell
Saison 1, épisode 12
La malédiction du pirate
Les aventures d'un groupe
d'adolescents dans une ville où se
produisent des phénomènes étranges.

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

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

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

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

19.40 Talking Tom and Friends 20.35 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 13
L'appli d'Halloween
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

19.55 Talking Tom and Friends 20.50 Les mystérieuses cités
Série
d'or *2012
Saison 1, épisode 14
Big Ben
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

20.05 Talking Tom and Friends 21.15 Lassie
Série
Saison 1, épisode 15
Hank, l'ami imaginaire
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

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

Dessin animé
Episode 21
Zoé, petite maman
Après le départ de Sarah, partie
emmener une louve avec ses petits dans
un parc des environs, Zoé recueille un
des louveteaux égaré. Promettant au
petit loup de le conduire auprès de sa
mère, elle décide de le ramener avec
elle dans la vallée avec l'aide d'Harvey
et Lassie...

21.40 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 47
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

22.20 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 33
Le porte bonheur
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
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à chahuter et à se jouer des tours.

22.25 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 34
Un trésor pour deux
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.

22.35 Raymond
Série
Saison 2, épisode 15
Le combat du siècle
Albert terrosise Jade au quotidien.
Raymond donne rendez-vous au
persécuteur pour un duel au corps à
corps. Il s'entraîne avec ardeur malgré
les remontrances de Louise.

22.40 Raymond
Série
Saison 2, épisode 16
Catnapping
Les aventures d'un petit bonhomme tout
roux, dégourdi et jamais à court d'idées
pour rendre la vie plus facile et plus
belle.

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

23.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 42
La fin du monde
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

23.15 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 4
Camping très sauvage
Pat et Stan partent camper. Autant Pat
semble enchanté par cette virée

bucolique, autant Stan n'apprécie guère
les joies de la nature...

23.20 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...

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

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

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

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

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

0.00 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Groenland : Kika et Bob on
Ice !
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

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

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

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

0.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 78
7 minutes chrono
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de

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

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

0.50 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.

1.00 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.

1.15 Gnark
Série
Saison 1, épisode 41
Poux glacé
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

1.20 Gnark
Série
Saison 1, épisode 42
Safari
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche

comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Bientôt l'école
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.05 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Nouvelle copine
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 30
Belles histoires
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Petites attentions
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.25 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Bien comme il faut

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

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

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

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

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

4.55 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 20
Comment survivre au
pantalon déchiré ?
Petit Spirou déchire
malencontreusement son pantalon,
montrant à la vue de tous son petit
slip… la méga-honte ! Comment éviter
que les copains ne s’en aperçoivent ?
Raser les murs à l’Egyptienne ?
Scotcher le trou ? L’agrafer ? Petit
Spirou finira par trouver un « biais »
plutôt « fashion »... et qui fera des
émules !!!
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5.05 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.

5.10 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.

5.15 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.

5.25 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...

5.35 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...

5.45 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...

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

6.00 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.

6.05 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.

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

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

6.30 Kaeloo
Série

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

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

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

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

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

7.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 2
Une nuit au grand magasin
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de

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

7.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 5
Les gros durs ont un coeur
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

7.32 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 8
Les petits frères
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

7.35 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.

7.50 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 22
Cui-cui la praline
Madame Dame, désespérée des
hommes, devient amie avec GrandGrand qui vient de se faire plaquer par
Steve. L’amour qui naît entre eux se
développe grâce à la clinique pour
oiseaux qu’ils ouvrent ensemble.

8.00 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 17
Ça splitte chez les slapete
Karl, en pleine crise de couple, vient se
réfugier chez les Crumpets. Madame
Dame, en lui prodiguant moults conseils
pour se rabibocher avec Greta,
découvre sa vocation et ouvre une
hotline de soutien psychologique…

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

8.30 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 43
Sale chien !
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

8.40 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 44
Varicelle que j'aime
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

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

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

9.15 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 43
Scène de méninges

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

9.25 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 44
Premier de corvée
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

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

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

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

10.00 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.

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

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

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

10.30 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.

10.35 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.

10.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 5
Un amour de kafard
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont

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

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

11.05 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...

11.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 7
La revanche de Gilbert
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 16
Cours toujours
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.32 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 13
Etre populaire
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
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 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.

11.50 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 5
Croco-deal
Ma a son ventre-trappe bloqué et ce
serait, selon Madame Dame,
psychosomatique. Trop « mère-poule »,
pas assez « femme sauvage » ! Ma va
dépasser tous ses blocages !

12.00 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 26
L'amour en sécurité
Madame Dame sombre dans une
paranoïa sécuritaire tandis que sa fille
Cassandra se découvre des talents
d’écriture en corrigeant les fautes que
Rosie fait dans ses textos d’amour…

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

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

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

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

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

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

13.45 Drôles de colocs
Série
Saison 1, épisode 17
Oreilles bondissantes,
écureuil furtif
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

13.55 Drôles de colocs
Série
Saison 1, épisode 18
Voyage dans les
profondeurs
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

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

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

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

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

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

14.10 Talking Tom and Friends 14.50 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 43

Série
Saison 1, épisode 44

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

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

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

15.15 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...

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

15.35 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

Jeudi 24 août 2017
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

15.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 12
Le kalvaire de kapitaine
courage
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

16.00 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...

16.10 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...

16.25 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.

16.35 Angelo la débrouille
Série

Saison 1, épisode 24
Danger, papa à l'approche
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

16.37 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 25
Parents injustes
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

16.40 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.

16.55 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…

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

17.15 Les Crumpets

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

17.35 Défis extrêmes :
Pétaouchnok Express
Série
Saison 6, épisode 4
Une mer d'embrouilles
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

17.55 Défis extrêmes :
Pétaouchnok Express
Série
Saison 6, épisode 5
Une journée pas fossile à
digérer
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

18.15 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,
Morgan Taylor Campbell
Saison 1, épisode 13
La plante envoûtante
Les aventures d'un groupe
d'adolescents dans une ville où se
produisent des phénomènes étranges.

18.35 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,
Morgan Taylor Campbell
Saison 1, épisode 14
Disparition en plein
brouillard
Les aventures d'un groupe
d'adolescents dans une ville où se
produisent des phénomènes étranges.

19.00 Drôle de manoir
Jeu
Rugby Chaville

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

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

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

21.15 Lassie
Dessin animé
Episode 22
Les condors de la vallée
Lors d'une promenade, Zoé, Harvey et
Lassie repèrent un condor blessé.
Comme il ne peut plus voler, les enfants
transportent sans attendre le rapace
jusqu'à la clinique...

21.40 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 48
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre

subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

22.20 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 35
Courge qui peut !
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.

22.25 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 36
Zee le grand
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.

22.35 Raymond
Série
Saison 2, épisode 17
Le casting
Un casting est organisé à l'école et tous
les élèves imaginent décrocher le
premier rôle, sauf Raymond. Mais
l'indifférence qu'il affiche semble
convenir aux attentes du réalisateur...

22.40 Raymond
Série
Saison 2, épisode 18
Le blog du Revelator
Les aventures d'un petit bonhomme tout
roux, dégourdi et jamais à court d'idées
pour rendre la vie plus facile et plus
belle.

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

23.00 Les fous du kung-fu

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

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

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

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

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

23.35 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
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projeter sur n'importe quel être vivant.

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

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

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

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

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

0.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 4
Les meilleures tartelettes du
monde

Les tartelettes de Cathy sont les
meilleures du monde. Angelo et ses
amis mettent tout en oeuvre afin de
mettre la main sur l'un de ces précieux
gâteaux...

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

0.40 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
?...

0.50 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.

1.00 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.

1.15 Gnark
Série
Saison 1, épisode 43

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

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

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
C'est l'été !
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 34
C'est l'automne
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 35
Comme sur des patins
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts

Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Tennis
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.25 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Sally
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

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

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

providentiel !

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

4.50 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 10
Comment survivre quand on
est tout nu ?
Petit Spirou déteste prendre un bain,
surtout chez Mamy, maniaque de la
propreté. Et voilà qu’à cause d’une
fenêtre mal fermée, Petit Spirou se
retrouve tout nu dehors ! Comment
survivre à ça ? Se cacher dans les
buissons ? Voler les vêtements qui
sèchent dans la maison d‘à côté? Se
déguiser en « Manneken Piss » pour
attirer l’attention ? Heureusement que la
voisine de Mamy va voler au secours de
sa pudeur, au prix d’un bain forcé !

4.55 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 11
Comment survivre à bébé ?
Petit Spirou appelle Vert' à la rescousse
car il doit garder le bébé de la voisine.
Sauf que le bébé en question n'est pas
un vrai bébé, c'est un chien.
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5.05 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.

5.10 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.

5.15 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...

5.25 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 40
Mon meilleur ami
Suite à différents concours de
circonstances, Greg pense que Nathan,
son meilleur ami, tente de lui voler la
vedette auprès de Monique.

5.35 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...

5.45 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...

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

6.00 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.

6.05 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.

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

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

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

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

6.45 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.

6.55 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 49
La dédicace
Nina prépare les invitations à une
journée dédicace de son livre «Comment
faire punir son frère en 3000 et 3
façons»...

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

7.20 Angelo la débrouille
Série

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

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

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

7.35 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.

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

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

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

8.10 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 20
Dans la tête de P'tit Der
Pa en a marre de l’oedipe de P’tit Der
qui doit arrêter les couches et devenir
grand !! Et s’il faut aller jusque dans son
cerveau pour régler les choses, il y ira !

8.30 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 45
Chat ne vit que huit fois
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

8.40 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 46
Le combat des chefs
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

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

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

9.15 Camp Lakebottom
Série

Saison 2, épisode 45
La reine des glaces
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.25 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 46
Zéro-zéro-singe
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

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

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

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

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

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

10.15 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...

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

10.30 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.

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

10.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 6
Des cours très particuliers
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.

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

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

11.05 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...

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

11.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 15
Avoir l'air intelligent
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.32 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 17
Impitoyable prof de sport
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
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 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.

11.50 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 6
Gunther in love
Tandis que Pa’ et Ma’ sont partis se
dégourdir les jambes à bord de leur
voiture-lit conjugal, le cousin Gunther
tombe croque-love de la voisine,
Madame Dame. Prêt à tout pour se
déclarer, il finit par s’incrire sur Mystic
sous le pseudo de Taureau Fougueux...

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

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

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

13.00 Copy Cut

Série
Saison 1, épisode 45
Dohut City
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

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

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

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

13.45 Drôles de colocs
Série
Saison 1, épisode 19
Une étrange expédition de
camping
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

13.55 Drôles de colocs
Série
Saison 1, épisode 20
Liberté en cage
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin

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

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

14.10 Talking Tom and Friends 14.50 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 45
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

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

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

14.40 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 45
Plus fort que le rock
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le

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

15.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 12
Si on jouait au Mac Daube
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

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

15.20 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...

15.35 Kaeloo
Série
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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.

15.40 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.

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

16.00 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...

16.10 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...

16.25 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.

16.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 27
S'amuser sans jeux 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.

16.37 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 26
Manger des fruits
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

16.40 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.

16.55 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.

17.05 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 9
Enterré à terre
Grand-Ma a une super idée : faire une
belle arnaque à l’assurance-vie et enfin
s’en aller loin de cette baraque de
zouaves ! Mais les zouaves ne veulent
pas qu’elle les quitte, même après sa

mort. Quand elle se réveille, Grand-Ma
est à six pieds sous terre… dans le
jardin Crumpet.

17.15 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…

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

17.55 Défis extrêmes :
Pétaouchnok Express
Série
Saison 6, épisode 7
Double flip chez Dracula
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

18.15 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,
Morgan Taylor Campbell
Saison 1, épisode 15
Panique à l'hôpital
Les aventures d'un groupe
d'adolescents dans une ville où se
produisent des phénomènes étranges.

18.35 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,
Morgan Taylor Campbell
Saison 1, épisode 16

Le bal des vampires
Les aventures d'un groupe
d'adolescents dans une ville où se
produisent des phénomènes étranges.

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

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

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

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

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

20.00 K3
Série
Saison 1, épisode 11
Concert fantôme
Maxine annonce aux K3 qu'elles vont

faire un concert sur un yacht. Si le
capitaine Sloop est leur plus grand fan,
ses adjoints ne sont pas ravis de les
voir.

20.15 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.

20.25 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.

20.35 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.

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

21.15 Lassie
Dessin animé
Episode 23
Un père pour toujours
Grand alpiniste, le père d'Harvey a
malheureusement disparu en montagne
quand ce dernier était encore bébé. En
ce jour de fête des pères, Harvey
ressent plus que d'habitude ce manque
immense lié à l'absence d'un père qu'il
a à peine connu...

21.40 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 49
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

22.20 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 37
Nom d'une paille
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.

22.25 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 38
Coloc spatiale
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.

22.35 Raymond
Série
Saison 2, épisode 19
La classe verte
Monsieur Lamotte emmène les élèves
en forêt afin de les familiariser avec la
nature. Raymond est très occupé à
raconter le dernier film de John
Travolthon à Daphné...

22.40 Raymond
Série
Saison 2, épisode 20
Toi, ma route
Les aventures d'un petit bonhomme tout
roux, dégourdi et jamais à court d'idées
pour rendre la vie plus facile et plus
belle.

22.50 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 45
Voleurs de vie
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Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

23.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 46
Zen-fou
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

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

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

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

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

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

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

23.50 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Un repas piaffement bon
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.00 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
Vive Kika et Bob !
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

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

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

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

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

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

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

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

1.15 Gnark
Série
Saison 1, épisode 45

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

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

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Un bon jour
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.05 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Un rude hiver
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

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

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts

Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Bouche à oreille
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

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

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

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

4.45 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 14

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

4.50 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 15
Comment survivre aux
cheveux roux ?
Au Moyen-Age, on pensait que les roux
étaient des sorciers ?! Depuis que
Mademoiselle Chiffre a expliqué cela,
Petit Spirou essuie les moqueries de la
classe. Il décide alors de cacher sa
tignasse coûte que coûte : sous un
bonnet de piscine, en se faisant tondre
le crâne, en allant chez le coiffeur...
Finalement, Grand-Papy lui explique
alors qu’il n’y a pas de honte à être roux.
De nombreux hommes célèbres sont
roux…

4.55 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 16
Comment survivre au
musicien débutant ?
Petit Spirou invite Vert' à la maison pour
jouer à la console. Mais à peine
s'installent-ils dans la chambre qu'un
horrible bruit se fait entendre.
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5.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 41
Sortie découverte
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de supers pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

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

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

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

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

5.45 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...

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

6.00 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.

6.05 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.

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

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

6.30 Kaeloo
Série

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

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

6.45 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.

6.55 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 50
Nos amis les poux
Tom a des poux au grand dam de Nina,
horrifié à l'idée d'en attraper : le petit
garçon profite de la situation pour
terrifier sa grande soeur et se venger.

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

7.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 4
Mon moment préféré
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste

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

7.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 9
Accélérer les cours
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

7.32 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 10
Ah l'amour !
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

7.35 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.

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

8.00 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 21
P'tit Der ou la vie sauvage
P’tit Der a été oublié par sa famille
partie en forêt. Là voilà l’occasion de
vivre son rêve ultime : être débarrassé
de toute sa fratrie.

8.10 Les Crumpets

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

8.30 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 47
Hal Howie
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

8.40 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 48
Bizarro cabano
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

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

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

9.15 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 47
Le troll des dents
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.25 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 48
Mieux vaut dard que jamais
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

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

9.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Un sandwich classe
Monsieur Speed et Johnny Blues
commandent un club sandwich aux p'tits
cuistots. Loulou et Théo ne sont pas
d'accord sur la recette.

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

10.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 4
Si on jouait à faire du cheval
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

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

10.15 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...

10.20 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...

10.30 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.

10.35 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.

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

10.55 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...

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

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

11.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 18
Faire craquer sa maman
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.32 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 19
Faire taire son petit frère
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
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 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.

11.50 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 7
Crise de foi
Pa vit un grand drame : ses poireaux
lunaires sont mal en point et il craint
qu’ils ne meurent. Ma lui promet la lune,
la vraie… Tandis qu’elle rame avec son
attrape-lune, les questions
métaphysiques éclatent au sein de la
famille.

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

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

12.30 Le grand défitoon
Magazine jeunesse
Chloée - Darya
Dans la maison du Grand Défitoon, tous
les défis sont permis. Les enfants sont
les héros d'un quotidien extraordinaire,
et les épreuves proposées sont
délirantes. De la cave au grenier,
chacune des pièces recèle des défis
hors norme.

13.00 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 47
Copy toon

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

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

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

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

13.45 Drôles de colocs
Série
Saison 1, épisode 21
Danse en effervescence
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

13.55 Drôles de colocs
Série
Saison 1, épisode 22
Un fertilisant stupéfiant
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

14.10 Talking Tom and Friends 14.50 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 47
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

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

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

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

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

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

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

15.15 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...

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

15.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 45
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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.

15.40 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.

15.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 14
Le goûter de l'espace
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

16.00 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.

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

16.25 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.

16.35 Angelo la débrouille

Série
Saison 1, épisode 29
Drôle de profs
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

16.37 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 28
Les grandes soeurs
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

16.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 16
Rendez-nous le basket
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

16.55 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.

17.05 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…

17.15 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 12
Charity Crumpness

Madame Dame apprend son
licenciement et sombre dans une
dépression de chômeuse. Rosénoir
trouve ça super, la pauvreté ! C’est
l’occas’ de s’engager dans la solidarité
! Tonton Karl aussi trouve ça super !
C’est lucratif, la pauvreté, surtout quand
on peut faire une belle opération de
charity-business !

17.35 Défis extrêmes :
Pétaouchnok Express
Série
Saison 6, épisode 8
Lune de fiel à Hawaii
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

17.55 Défis extrêmes :
Pétaouchnok Express
Série
Saison 6, épisode 9
Raquette ou raclette
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

18.15 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,
Morgan Taylor Campbell
Saison 1, épisode 17
Pères et fils
Les aventures d'un groupe
d'adolescents dans une ville où se
produisent des phénomènes étranges.

18.35 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,
Morgan Taylor Campbell
Saison 1, épisode 18
L'invasion des nains de
jardin
Les aventures d'un groupe
d'adolescents dans une ville où se
produisent des phénomènes étranges.

19.00 Les p'tits diables
Série

Saison 3
Spécial TV 2
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.

19.20 Pat & Stan dans le
trésor de Pit et Mortimer
Série
Pat et Stan trouvent un cahier ayant
appartenu à leurs ancêtres, Pit et
Mortimer, dans lequel il est question
d'un fabuleux trésor à découvrir.

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

20.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 2
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de son âge,
il a toujours des idées farfelues pour
s'en sortir.

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

21.15 Lassie
Dessin animé
Episode 24
La vallée des souvenirs
Né dans la vallée, l'arrière-grand-père
paternelt de Zoé fait partie des premiers
habitants du parc. Et même si son

arrière-petite-fille connaît beaucoup
d'histoires sur sa famille, un mystère
demeure...

21.40 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 50
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

22.20 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 39
Jeff le macho
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.

22.25 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 40
La pièce manquante
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.

22.35 Raymond
Série
Saison 2, épisode 21
La secousse du canard
Une alerte sanitaire annonce la
présence en ville de canards porteurs
d'une maladie transmissible à l'homme.
Lorsque la cantine de l'école est
envahie par des canards, Raymond
passe à l'action...

22.40 Raymond
Série
Saison 2, épisode 22
Le cimetière indien du bac à
sable
Les aventures d'un petit bonhomme tout
roux, dégourdi et jamais à court d'idées
pour rendre la vie plus facile et plus

belle.

22.50 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 47
Kung-forains
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

23.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 48
Forteresse mystère
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

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

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

23.25 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 ?...

23.30 Pat & Stan
Série
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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...

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

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

23.50 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Magique Moscou
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.00 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
La belle vie de Tilly
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.15 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...

0.20 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 ?...

0.30 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.

0.35 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...

0.40 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.

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

1.00 Michel
Série
Episode 22
Le ballon météorologique
Michel est un enfant heureux, choyé par

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

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

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

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

4.10 Snoopy et la bande des
Peanuts

Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Ha, l'école !
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

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

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

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

4.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 18
Comment survivre quand on
a oublié son maillot de bain
?
Petit Spirou s'aperçoit avec horreur qu'il
a oublié de mettre son maillot de bain
dans son sac de sport. Il s'imagine déjà
enfiler l'affreux maillot de rechange.

4.45 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 19
Comment survivre au
monstre du soupirail ?

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

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

4.55 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 21
Comment survivre aux pieds
qui puent ?
Petit Spirou et les autres garçons de la
classe se déshabillent dans les
vestiaires de la piscine quand une
mauvaise odeur les surprend soudain.
La honte ! On dirait bien que notre héros
a les pieds qui puent ! Comment faire ?
Un lavage express ne suffit
malheureusement pas à calmer l’odeur
et Petit Spirou se retrouve dans le
bassin… tout près de SA Suzette.
Persuadé que si Suzette apprend pour
son problème d’odeur, elle ne voudra
plus JAMAIS lui parler, Spirou fait tout
pour dissimuler ses pieds…
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5.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 45
Le délégué
Les élèves élisent leur délégué de
classe. Mathias est certain de gagner.
Mais c'est Arthur qui remporte les
élections. Mathias ne digère pas sa
défaite.

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

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

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

5.35 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 ?...

5.45 Sherlock Yack : zoo-

détective
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.

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

6.00 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.

6.05 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.

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

6.20 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 50
Si on jouait à devine qui c'est

A tour de rôle, les zamis doivent mimer
et découvrir des habitants du Pays Trop
Mignon...

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

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

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

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

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

7.20 Angelo la débrouille
Série

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

7.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 12
Debout
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

7.32 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 11
Après 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.

7.35 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.

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

8.00 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 23
Météo le coeur
Pa et Pfff ont gagné la visite de Miss
Météo pour une journée à la maison
Crumpets. Pfff, tout chose, prépare des

love songs pour sa Miss Météo d’amour.
Mais Cassandra est bien décidée à ne
pas laisser sa rivale approcher de son
Pfff d’amour…

8.10 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.

8.30 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 49
Un cadeau peut en cacher
un autre
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

8.40 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 50
Le sabotage d'Howienoël
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

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

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

9.15 Camp Lakebottom
Série

Saison 2, épisode 49
Duel à Marécage City
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.25 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 50
Zomborg
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

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

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

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

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

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

10.15 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...

10.20 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...

10.30 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.

10.35 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.

10.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 8
Une star est née
Chamailleries, disputes, traquenards,

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

10.55 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...

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

11.20 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.

11.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 21
L'art d'être artiste
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.32 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 23
Le grand 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.

11.35 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.

11.50 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 8
Sauvez Mimie
Alerte rouge ! Pa veut confisquer l’ordi
de Grand-Ma parce qu’elle a joué toute
la nuit avec P’tit Der. Y’a peut-être une
chance que Madame Dame les
recueille…

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

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

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

13.00 Copy Cut

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

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

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

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

13.45 Drôles de colocs
Série
Saison 1, épisode 23
Simulation de désastre
désastreuse
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

13.55 Drôles de colocs
Série
Saison 1, épisode 24
Goel sur la lune
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin

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

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

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

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

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

14.40 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 49
Au service de Sa Majesté
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,

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

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

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

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

15.15 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...

15.20 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 17
Si on jouait à la

paix
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Kaeloo convainc Mr Chat et Moignon de
jouer à la paix. Le jeu est simple : le
premier qui s'énerve a perdu...

15.35 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.

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

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

16.00 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...

16.10 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 11
Les p'tits maîtres
Nina est dans tous ses états, Raf lui
demande de garder son chien pour le
week-end ! Elle décide d'y mettre tout
son coeur et entreprend même de lui

inculquer les bonnes manières. C'est
compter sans Tom, qui veut le
récupérer...

16.25 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.

16.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 30
Rapide comme l'éclair
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

16.37 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 6
Les chats
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

16.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 17
Soirée jeux
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

17.05 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 ».

17.15 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.

17.35 Défis extrêmes :
Pétaouchnok Express
Série
Saison 6, épisode 10
Brochette party
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

17.55 Défis extrêmes :
Pétaouchnok Express
Série
Saison 6, épisode 11
Sur un air de guitare
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

18.15 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,
Morgan Taylor Campbell
Saison 1, épisode 19
Oh monstre, mon beau
monstre
Les aventures d'un groupe
d'adolescents dans une ville où se
produisent des phénomènes étranges.

18.35 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,
Morgan Taylor Campbell
Saison 1, épisode 20
Le labyrinthe
Les aventures d'un groupe
d'adolescents dans une ville où se
produisent des phénomènes étranges.

19.00 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.

19.55 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.

20.50 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…

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

21.40 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 51
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.

Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

22.20 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 41
Pogo aux manettes
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.

22.25 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 42
Le monstre d'Oddsville
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

22.35 Raymond
Série
Saison 2, épisode 23
Adieu idole de ma jeunesse
Incroyable, un enfant a baillé devant le
dernier film de Jim Travolthon, l'idole de
Raymond et ses amis. C'est le début de
la fin pour la star, qui perd rapidement
son statut pour devenir un ringard,
alcoolique et être enfermé à l'hôpital
des idoles perdues. Si les autres
enfants se consolent rapidement avec la
nouvelle vedette du cinéma, Tom
Crocroose, Raymond est quant à lui
décidé à ne pas suivre le mouvement et
à rester fidèle à son héros de toujours...

22.40 Raymond
Série
Saison 2, épisode 24
Le grand Mordicus
Bruce, l'oncle de Raymond, est
magicien. Lorsque Marcello, Yvon et
Raymond lui servent d'assistants, les
tours s'enchaînent plus catastrophiques
les uns que les autres...

22.50 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 49
Six pattes sous terre

Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

23.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 50
Il y a toujours plus balaise
que soi
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

23.15 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...

23.20 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.

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

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

23.35 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...

23.45 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...

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

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

0.15 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...

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 18
Zapper n'est pas jouer
Angelo et ses amis souhaitent regarder

un concert exceptionnel à la télévision,
mais papa regarde un match de basketball. Ils mettent tout en oeuvre pour le
déloger du salon...

0.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 19
L'attaque pirate
Victor est trop petit pour affronter les
montagnes russes du parc aventure.
Angelo imagine différents stratagèmes
pour s'assurer que son copain puisse
l'accompagner...

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

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

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

1.00 Michel
Série
Episode 22
Caillou
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon

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

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

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

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

4.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 50

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

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

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

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

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

chiffres.

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

4.50 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 25
Comment survivre à un
repas très épicé ?
Petit Spirou est invité à déjeuner chez
Cassius pour déguster un poulet très
épicé. Comment ne pas vexer ses hôtes
alors qu'on a la bouche en feu ? Boire
discrètement des litres d’eau et courir
dans tous les sens ? Se planter bouche
ouverte devant un ventilateur ? Ou faire
intervenir l’oncle sorcier de Cassius ?
La solution se trouve dans le bac à
légumes du réfrigérateur : des patates
douces vont aider Spirou à finir son
assiette… et lui permettre de revenir le
lendemain, pour goûter une spécialité
encore plus pimentée !

4.55 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 26
Comment survivre au
copieur ?
Jim, le terrible copieur, veut s'asseoir à
côté de Petit Spirou. Celui-ci réfléchit à
des méthodes pour contrecarrer les
plans du plagiaire.
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5.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 49
Supercatastrophe
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de supers pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

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

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

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

5.35 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.

5.45 Sherlock Yack : zoo-

détective
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.

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

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

6.05 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.

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

6.20 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 52
Si on jouait à bye-bye

yoghourt
Comme tous les matins, Coin-Coin
ouvre le réfrigérateur pour s'occuper de
ses petits protégés : ses yaourts...

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

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

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

6.55 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...

7.05 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 26
Les survivants du jardin
Tom et Nina se disputent une petite tente
que Papa vient de gagner. Pour les

départager, il leur propose de camper
dans le jardin comme s'ils étaient en
pleine nature...

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

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

7.32 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 16
Cours toujours
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

7.35 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.

7.50 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 26
Nuit époilée
Qui dit «bon vieux film de zombie» dit
«soirée garçons» réussie ! Surtout si les
filles, en mode poilue-velue, viennent y
ajouter leur touche...

8.00 Les Crumpets
Série

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

8.10 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 26
L'amour en sécurité
Madame Dame sombre dans une
paranoïa sécuritaire tandis que sa fille
Cassandra se découvre des talents
d’écriture en corrigeant les fautes que
Rosie fait dans ses textos d’amour…

8.30 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 51
Yéti, yéti pas ?
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

8.40 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 52
Ô stage ô désespoir
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

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

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

brin d'herbe.

9.15 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 51
Qui s'y colle ?
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.25 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 52
L'appel de la nature
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

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

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

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

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

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

10.15 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...

10.20 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...

10.30 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.

10.35 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.

10.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 9
La flûte anti-alien

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

10.55 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...

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

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

11.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 20
Eviter d'être puni
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.32 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 22
Les ados
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
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 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.

11.50 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 9
Maison en jeu
Grand-Ma perd au jeu la maison
familiale. Les Slapète, nouveaux
propriétaires, y bâtissent une autoroute.
Voilà les Crumpets relégués à une vie
de misère et de pollution, au fond de
leur propre jardin… Mais un groupe
d’intrépides Crumpets organise la
résistance : les Crumpeteros sont bien
décidés à tout faire pétos.

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

12.10 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 9
Enterré à terre
Grand-Ma a une super idée : faire une
belle arnaque à l’assurance-vie et enfin
s’en aller loin de cette baraque de
zouaves ! Mais les zouaves ne veulent
pas qu’elle les quitte, même après sa
mort. Quand elle se réveille, Grand-Ma
est à six pieds sous terre… dans le
jardin Crumpet.

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

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

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

13.10 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 52
Y a une fin à trou !
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

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

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

13.45 Drôles de colocs
Série
Saison 1, épisode 25
Peste écureuille
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

13.55 Drôles de colocs
Série

Saison 1, épisode 26
Suspense insoutenable
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

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

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

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

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

14.40 Mon chevalier et moi
Série

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

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

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

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

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

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

15.35 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.

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

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

16.00 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...

16.10 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 12
La collec'
Nina et Kafard se découvrent une

passion commune : ils font tous les deux
collection de stickers des équipes du
mondial de basket. Mais pas question
pour Nina qu'on découvre qu'elle fait
cette collection, ce serait trop la honte
vis-à-vis des copines...

16.25 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.

16.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 4
Nourrir un 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.

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

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

16.55 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 !

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

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

17.35 Défis extrêmes :
Pétaouchnok Express
Série
Saison 6, épisode 12
Plus dure sera la chute
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

17.55 Défis extrêmes :
Pétaouchnok Express
Série
Saison 6, épisode 13
Cachot, radeau, bingo !
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

18.15 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,

Morgan Taylor Campbell
Saison 1, épisode 21
La femme aux multiples
visages
Les aventures d'un groupe
d'adolescents dans une ville où se
produisent des phénomènes étranges.

18.35 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,
Morgan Taylor Campbell
Saison 1, épisode 22
La pierre
Les aventures d'un groupe
d'adolescents dans une ville où se
produisent des phénomènes étranges.

19.00 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...

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

19.10 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...

19.20 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...

19.30 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...

19.35 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...

19.45 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...

19.50 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...

19.55 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...

20.05 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...

20.10 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 12
Si on jouait au journal télé

Les zamis jouent au journal télévisé du
Pays Trop Mignon...

20.20 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...

20.25 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...

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

20.40 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...

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

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

21.40 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 52
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

22.20 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 43
Effets secondaires
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.

22.25 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 44
Recherche nounours
désespérément
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.

22.35 Raymond
Série
Saison 2, épisode 25
Body Jean-Claude
Les aventures d'un petit bonhomme tout
roux, dégourdi et jamais à court d'idées
pour rendre la vie plus facile et plus
belle.

22.40 Raymond
Série
Saison 2, épisode 26
Le concours de petit-fils
Les aventures d'un petit bonhomme tout
roux, dégourdi et jamais à court d'idées
pour rendre la vie plus facile et plus
belle.

22.50 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 51
Bernie en bave
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

23.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 52
Bernie en bave
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

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

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

23.25 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.

23.30 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.

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

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

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

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

0.15 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...

0.20 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...

0.30 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...

0.35 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...

0.40 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.

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

1.00 Michel
Série
Episode 25
Domino clandestino

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

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

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

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

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

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

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

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

4.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 28
Comment survivre au devoir
pas fait ?
Petit Spirou arrive à l'école au radar, et
pour cause : il a joué aux jeux vidéo très
tard dans la soirée, oubliant qu'il avait
un devoir à rendre le lendemain matin.

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

4.50 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 30
Comment survivre au buzz ?
GUPS ! Le nez plongé dans son
Capitaine Magimax magazine, Petit
Spirou lit en marchant et… tombe dans
une fontaine ! Heureusement, personne
ne l’a vu. Personne sauf… un touriste
qui a filmé toute la scène. Et très vite, la
vidéo fait un véritable BUZZ sur internet.
Le monde entier s’échange la vidéo et
se moque de « Monsieur Plouf », le
nouveau surnom de Spirou. Avec l’aide
de Vert, il multiplie les idées pour mettre
un terme au buzz infernal…

4.55 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 31
Comment survivre à la corde
à grimper ?
Catastrophe ! Cette semaine en gym,
c’est corde à grimper. Petit Spirou est
nul dans cette discipline : il n’a jamais
réussi à aller plus haut qu’une
cinquantaine de centimètres. Il va
encore être la honte de l’école. Cassius
décide de le coacher. Il va en faire un
grimpeur hors pair ! Petit Spirou entame
alors un programme d’entraînement
pour les nuls à la corde à grimper…
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5.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Repaire en péril
Un metteur en scène rêve de monter sa
propre pièce de théâtre. Celui-ci jette
son dévolu sur le repaire des
Minijusticiers et imagine déjà les
comédiens sur scène...

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

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

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

5.35 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...

5.45 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.

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

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

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

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

6.20 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...

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

6.35 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.

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

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

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

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

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

7.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 13
Etre populaire
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

7.32 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 15
Avoir l'air intelligent
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

7.35 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.

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

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

» aux vertus incroyables…

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

8.30 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 1
Fêtes moi sortir
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

8.40 Tous en slip
Série
Saison 1, épisode 2
La tête dans une étoile
Les aventures d'un groupe de résidents
de l'hôtel Banana Cabana. Dans
l'enceinte de cette pension tropicale
s'agitent des animaux improbables qui
se baladent en sous-vêtements.

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

9.00 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.

9.15 Camp Lakebottom
Série
Saison 1, épisode 1

S'évader à tout prix !
En arrivant au Camp Marécage, McGee,
Squirt et Gretchen se retrouvent
prisonniers d'un zombie affamé, d'un
yéti déchaîné et d'une chef cuisinier
impitoyable...

9.25 Camp Lakebottom
Série
Saison 1, épisode 2
L'ascension des marécagiens
McGee et Buttsquat se disputent le titre
de meilleur camp, mais une course sur
le mont Ça-va-péter réveille un volcan
qui pourrait balayer le camp marécage...

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

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

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

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

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

10.15 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...

10.20 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...

10.30 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.

10.35 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.

10.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 10
Les p'tits malades
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité

fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

10.55 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...

11.05 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.

11.20 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.

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

11.32 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 25
Parents injustes
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
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 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.

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

12.00 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…

12.10 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…

12.30 Le grand défitoon
Magazine jeunesse
Lou Ann - Carla
Dans la maison du Grand Défitoon, tous
les défis sont permis. Les enfants sont
les héros d'un quotidien extraordinaire,
et les épreuves proposées sont
délirantes. De la cave au grenier,
chacune des pièces recèle des défis
hors norme.

13.00 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 1
Scoop bidon

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

13.10 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 2
Mariol kart
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.50 Mon chevalier et moi
Série

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

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

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

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

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

15.35 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
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bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.40 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.

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

16.00 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...

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

16.25 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.

16.35 Angelo la débrouille
Série

Saison 1, épisode 2
Les filles et leur 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.

16.37 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 5
Les gros durs ont un coeur
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

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

17.05 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 17
Ça splitte chez les slapete
Karl, en pleine crise de couple, vient se
réfugier chez les Crumpets. Madame
Dame, en lui prodiguant moults conseils
pour se rabibocher avec Greta,
découvre sa vocation et ouvre une
hotline de soutien psychologique…

17.15 Les Crumpets
Série

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

17.35 Défis extrêmes :
Pétaouchnok Express
Série
Saison 6, épisode 14
Rongeurs et terreurs
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

17.55 Défis extrêmes :
Pétaouchnok Express
Série
Saison 6, épisode 15
Tatoo faux
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

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

18.35 Le secret d'Arman
Série avec Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Kaan Sahan,
Stephanie Amarell, Luise
Befort
Saison 1, épisode 2
La clé des champs
Retenus par un sortilège dans un ranch
magique, cinq adolescents doivent unir
leurs forces pour percer le secret d'un
étalon et vaincre un sorcier maléfique.

19.00 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 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.

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

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

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

21.15 Lassie
Dessin animé

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

21.40 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 53
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

22.20 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 45
Mystérieuse disparition
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.

22.25 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 46
Une journée sans portable
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.

22.35 Raymond
Série
Saison 2, épisode 27
Maudit cadeau
Les aventures d'un petit bonhomme tout
roux, dégourdi et jamais à court d'idées
pour rendre la vie plus facile et plus
belle.

22.40 Raymond
Série
Saison 2, épisode 28
La grippe des zombies
Les aventures d'un petit bonhomme tout

roux, dégourdi et jamais à court d'idées
pour rendre la vie plus facile et plus
belle.

22.50 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 1
La plus belle pour aller
danser
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

23.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 2
Vive les patates
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

23.15 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...

23.20 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.

23.25 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...
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23.30 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 4
Camping très sauvage
Pat et Stan partent camper. Autant Pat
semble enchanté par cette virée
bucolique, autant Stan n'apprécie guère
les joies de la nature...

23.35 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...

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

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

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

0.15 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...

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

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

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

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

0.50 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.

1.00 Michel
Série
Episode 2

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

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

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

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

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

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 61
Chien de concours !
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

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

4.35 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 32
Comment survivre à une
invasion alien ?
Traumatisé par un film de sciencefiction, petit Spirou convainc Vert,
Cassius et Ponchelot que le remplaçant
de monsieur Mégot, Gort
Schworzeintgarner, est un alien.

4.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 33
Comment survivre au cours
de danse classique ?
Alors qu'il allait jouer au rugby avec ses
copains, Petit Spirou doit participer au
cours de danse classique de Suzette.
Pas facile de porter des collants troués
aux fesses.

4.45 Le Petit Spirou

Série
Saison 1, épisode 34
Comment survivre aux
soldes ?
Petit Spirou compte aller faire du roller
avec Suzette, mais sa maman a prévu de
faire les magasins avec lui à l'occasion
du premier jour des soldes.

4.50 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 35
Comment survivre aux
commérages de MarieFernande ?
Marie-Fernande a la langue bien pendue
! Et elle s'en va raconter partout que
Petit Spirou est le responsable du
saccage commis dans leur classe.

4.55 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 36
Comment survivre à la
confiscation des jumelles de
Grand-Papy ?
Monsieur Mégot confisque la paire de
jumelles numériques de Grand-Papy,
que Petit Spirou a apporté à l'école sans
son autorisation ! Comment récupérer
l'objet ? En demandant gentiment ? En
les échangeant contre un faux maillot
collector de l'équipe de foot préférée de
Mégot ? En se déguisant en agents du
FBI pour faire peur au prof ? Et s'il
suffisait tout simplement de compter sur
la bêtise légendaire de Mégot pour se
sortir des situations embarrassantes... ?

