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5.03 Bien dans tes 
baskets
Magazine jeunesse présenté
par Djibril Cissé, Rio
Mavuba, Laura Georges

5.05 La légende de Spark
Série
Saison 1
Un défi périlleux
Pour célébrer les trois
nouveaux Turbo-pilotes, le
maire organise un spectacle de
cascades aeriennes présenté
par Shango.Celui-ci propose
aux héros de participer, mais
Spark a le vertige.

5.16 La légende de Spark
Série
Saison 1
Un nouveau champion
Afin de prouver à tout le
monde son courage, Spark
participe à une émission de télé
où il fera face à mille dangers.

5.30 La légende de Spark
Série
Saison 1
La chasse au trésor
Pour se faire pardonner auprès
de Hairpin, Spark part à la
recherche d'un minerai très
rare. Mais cette expédition
n'est pas aussi simple que
prévu.

5.40 La légende de Spark
Série
Saison 1
Au bord du précipice
Les bolides se préparent à
courir leur première épreuve. Ni
la piste ni son Prince, qui n'est
autre que Shango, ne sont
faciles. Quand Spark arrive sur
place, ses amis sont sous la
menace de Shango.

5.55 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 1
Unique ? Vous avez dit

unique ?
Lors d'une séance de rodéo,
les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître
explique que le démon de la
sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

6.06 Mini ninjas
Série
Saison 1
La fleur de Fugusashi
Ashida envoie dans
l'atmosphère du pollen de
Yakuso, sachant que ce
dernier provoque des réaction
incontrôlées chez ceux qui
manient la magie Kuji. Touché
par le pollen, le Maître jette
fortuitement un sort à ses
élèves. Shun, Kunochi et Tora
sont transformés en lapins !
Hiro, Futo et Suzume partent à
la recherche du seul antidote
connu : la fleur de Fugusashi.
Mais Hiro s'aperçoit que ses
camarades ont eux aussi été
atteints par un sort
malencontreux...

6.21 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 3
Un poisson nommé Hiro
Lorsque les Mini Ninjas
découvrent Shoko en train de
vider la rivière de ses
poissons, Hiro décide de
fusionner avec une carpe afin
de prendre la troupe de
samouraïs échassiers par
surprise et libérer les poissons
avec l'aide de ses amis...

6.32 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 4
Dobutsu-sama
Tous les 50 ans, lors des
équinoxes Kuji de printemps,
un esprit légendaire appelé
Dobutsu-sama s'incarne sur
Terre sous la forme d'un

animal. Voulant disposer d'un
samouraï invincible, Ashida
décide de le capturer...

6.47 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 5
Le parchemin
Un samouraï-volant récupère
un parchemin du Maître ninja et
l'emporte à la forteresse. Ce
document est très important,
affirme le Maître et les mini
ninjas partent en mission pour
le récupérer au plus vite...

6.58 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 6
Le Murikabin
Kunochi rêve qu'elle voit un
ours tomber et se briser
comme de la porcelaine. Le
Maître conclut qu'il doit s'agir
du Murikabin, un ancien vase
sacré dont personne encore n'a
découvert quel pouvoir
magique il renferme...

7.09 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 7
Bamboum
Ashida a décidé de construire
une route parfaitement droite à
travers le pays. Les Mini
Ninjas découvrent que ce
projet menace non seulement
la forêt, mais aussi le village,
qui va être détruit...

7.25 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Max Mittelman, Reba Buhr,
Kyle Hebert
Saison 1, épisode 37
Le choix de Zak
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

7.49 Zak Storm, super 

Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 38
L'orbe perdu
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

8.12 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 39
Le dernier gardien
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

8.30 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 1
Cinq pandas à New York
Les High 5 sont à New York
pour disputer le match
d'ouverture de la compétition
face aux Shaolins, une équipe
sur laquelle aucune information
ne fuite. Sur place, il croisent
une jeune fille qui porte le
même bonnet panda que Mike...

8.57 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 2, épisode 2
Basket en orbite
L'équipe des Kosmos pratique
un basket un peu particulier :
ils jouent en apesanteur. Un
défi énorme pour les High 5,
qui perdent tous leurs repères...

9.21 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 2, épisode 3
Coup de tonnerre à

Bollywood
En Inde, les High 5 rencontrent
les Bollywood Masalas. Rudy
tombe sous le charme de leur
capitaine, la jolie Sally, avec
qui il vit une courte idylle...

9.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1
Le sponsor
Un vendeur de vêtements de
sports veut faire de Cosmo
son égérie. Cosmo s'emballe,
séduit par les paillettes et la
promesse de célébrité, se
coupe de Rémus (qui lui fait la
tronche parce que le jeune
Sniper veut l'utiliser pour le
tournage d'une bête publicité),
néglige l'entraînement,
engueule ses amis, et se
fourre globalement dans un nid
de guêpe auquel Marcellus King
n'est évidemment pas
étranger...

10.11 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Renaissance
Dans un monde où les
compétitions se disputent avec
des billes magiques, les
tournois de Marblegens font
fureur. Quatre amis, qui
forment l'équipe des Météores,
se sont inscrits au plus grand
tournoi de la planète.

10.37 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
La journée du marathon
Dans un monde où les
compétitions se disputent avec
des billes magiques, les
tournois de Marblegens font
fureur. Quatre amis, qui
forment l'équipe des Météores,
se sont inscrits au plus grand
tournoi de la planète.

11.00 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,

Tessa Rao, Chance Perez
Saison 1
Le manoir hanté
Le grand père d'Amélia se rend
en intervention dans un vieux
manoir mais il s'enfuit très vite
quand il entend un fantôme !
Amélia, intriguée, prend les
clés du manoir que son grand
père a oubliées et se rend sur
place pour voir ce qui se passe
réellement... Elle y rencontre
Tombtress, un monstre sporix
Momie qui l'entoure de
bandages !

11.25 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 1
La meilleure coach
Une nouvelle coach ouvre une
salle en ville. Izzy tient
absolument à suivre ses cours
: elle dit que c'est la meilleure
qu'elle connaisse. Son père
accepte qu'elle s'inscrive si elle
estime que ça en vaut la
peine... Mais cette coach n'est
peut-être pas aussi douée que
le dit la rumeur...

11.49 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 1
L'union fait la force
Izzy organise une séance
d'entraînement pour un groupe
d'amis. Son frère Javi, la
trouve différente, comme si
elle cherchait à plaire à
quelqu'un. Il pense qu'elle est
attirée par Adrian, l'un des
garçons du groupe. Il décide de
leur oganiser un rendez-vous,
mais Slyther, qui s'est glissé
parmi eux sous l'apparence
d'un jeune sportif, enlève
Adrian, pour attirer Izzy dans
un piège et demander les porix
en échange des captifs.

12.10 Zak Storm, super 
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Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1
Les révoltés du Démoniac
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

12.35 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 21
Crogar le terrible
Les Lémuriens, ennemis
séculaires des Atlantes,
exigent qu'on leur livre CeCe,
ou ils détruiront Marituga. Leur
navire de guerre, fait
d'obsidienne vivante, semble
indestructible. Altruiste, CeCe
décide de se rendre, en pure
perte. Zak et son équipage
doivent la délivrer et empêcher
un navire de guerre
indestructible de détruire
Marituga...

13.00 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Max Mittelman, Reba Buhr,
Kyle Hebert
Saison 1, épisode 22
Dans l'œil du cyclone
Les Lémuriens, ennemis
séculaires des Atlantes,
exigent qu'on leur livre CeCe,
ou ils détruiront Marituga. Leur
navire de guerre, fait
d'obsidienne vivante, semble
indestructible. Altruiste, CeCe
décide de se rendre, en pure
perte. Zak et son équipage
doivent la délivrer et empêcher
un navire de guerre
indestructible de détruire
Marituga...

13.26 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christopher Corey Smith,
Christine Marie Cabanos,
Benjamin Van Meggelen, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 23
L'appel de l'aventure
Caramba répare le téléphone
de Zak. Mais pour parvenir à
appeler son père en dehors du
Triangle, Zak doit d'abord
sauver Alan Gamble. Le
célèbre pirate a en effet volé la
technologie du Normandy et se
retrouve en rade dans la mer
de Dezer avec Bones aux
trousses...

13.53 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 16
Les bêtes de scène
Au moment d'affronter les Pow
Wows pour le match retour, les
H5 découvrent avec
stupéfaction que leur terrain
est occupé par trois singes et
leur dresseur. Ils refusent de
quitter les lieux à moins de les
battre en match...

14.19 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 17
Tony démissionne
Une fois n'est pas coutume,
les H5 ont une semaine de
coupure avant leur prochain
match. C'est les vacances !
Sauf que Tony a prévu un
programme d'entraînement
intensif dont un match contre
les légendaires Cowboyz. Les
H5 décident de se mettre en
grève...

14.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Danse avec la Lune
Aïssa doit participer à un
spectacle de danse, le jour d'un
grand match. Ce qui semblait
compliqué mais faisable

devient un souci lorsque
l'horaire du spectacle a changé
pour se dérouler en même
temps que le match. Il
semblerait que King ne soit pas
étranger à cette complication...

15.10 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
L'antre des mirages
Dans un monde où les
compétitions se disputent avec
des billes magiques, les
tournois de Marblegens font
fureur. Quatre amis, qui
forment l'équipe des Météores,
se sont inscrits au plus grand
tournoi de la planète.

15.35 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 20
Les employés 2.0
Le docteur Eggman invente
une nouvelle série de robots-
employés pour le Me Burger
mais il a les yeux plus gros
que le ventre...

15.46 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 1
Les robots venus du ciel
Mighton et Bolts, 2 robots de la
Ville dans les Nuages, pensent
que Sonic et ses amis sont
méchants car ils détruisent les
robots d'Eggman...

15.55 Sonic Boom
Série avec Nika Futterman,
Colleen O'Shaughnessey,
Mike Pollock, Cindy
Robinson, Roger Craig
Smith
Saison 2, épisode 2
Les robots venus du ciel
Les robots de toute la planète

sont devenus mauvais. Sonic
et Tails voyagent vers la Ville
dans les Nuages pour aller
chercher de l'aide...

16.06 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 3
Les robots venus du ciel
Sonic et Tails découvrent que
la Ville dans les Nuages est
sous le contrôle des robots
maléfiques, et ce pourrait bien
être la faute de Tails...

16.20 Kung Fu Panda : 
l'incroyable légende
Série avec Fred Tatasciore,
Mick Wingert, Kari
Wahlgren, Max Koch, James
Sie
Saison 2
Singe a le béguin
Po et Singe n'arrêtent pas de
se faire des coups tordus, en
toute amitié, évidemment,
mais au grand désespoir de
Maître Shifu... Les choses
vont finir par dégénérer...

16.45 Kung Fu Panda : 
l'incroyable légende
Série avec Fred Tatasciore,
Mick Wingert, Kari
Wahlgren, Max Koch, James
Sie
Saison 2
Privé de banquet
Le sergent Hu organise un
banquet en l'honneur de
l'intendant en chef Chang qui
doit arriver très prochainement
au village. Po est fou de joie :
il a toujours rêvé d'assister à
une fête somptueuse.

17.05 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Le remplaçant
Alors que les Bleus célèbrent
leur place en finale, Assâd

apprend qu'il doit partir avec sa
famille la veille du match...

17.30 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Les bleus en finale !
Les Bleus n'ont qu'une idée en
tête : battre le FC Golmetti et
se qualifier pour le Mondial de
foot de rue !

17.55 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 7
Pok ta pok
Les High 5 affrontent l'équipe
des Mayas, adeptes du pok ta
pok, une variante du basket
datant de l'époque des Mayas.
Mais, alors que le match est
sur le point de commencer, Léo
casse leur statuette porte-
bonheur...

18.20 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 8
Si tu le construis
Les High 5 se rendent dans
l'Iowa pour affronter l'équipe
des Farmers. Leur camionnette
étant tombée en panne, ils
trouvent refuge chez Ray, un
gentil fan des Farmers qui a
construit un terrain pour son
équipe préférée...

18.45 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
On inverse, on inverse ! La
géniale contre-attaque !
Bel veut à tous prix affronter
Rashad, mais il doit se rappeler
que c'est un combat en équipe,
pas en solo ! Travailler
ensemble comme une équipe
peut sembler assez simple,
mais si Bel, Valt et Ranzo
veulent réussir, le Prince des
Ténèbres va devoir mettre de
côté son désir de vaincre
Rashad lui-même.

19.09 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
Chacun pour soi ! Le Prince
des Ténèbres se fâche !
Quelqu'un doit affronter
Rashad, mais Bel et Valt
veulent tous les deux le faire.
Rashad a peut-être défié Valt
directement, mais Bel veut
vraiment se battre, lui aussi !
La confrontation tant attendue
contre le Haut Prince se profile
à l'horizon... Mais comment
l'équipe fera-t-elle son choix ?

19.33 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
La colère de Regnar ! Le
Pendule de Gloire !
Valt est peut-être en train de
gagner contre Rashad, mais il
semble que Valtryek ait été
gravement endommagé lors du
match précédent contre
Belfyre ! Se battre avec une
toupie endommagée pourrait
conduire à la défaite, mais
quelles autres options Valt a-t-il
!

19.56 C'est bon signe
Emission jeunesse
La pipelette

20.00 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
Lia et Riot !
Lia partage sa chambre avec
China Riot et c'est un véritable
cauchemar ! La pression monte
et une dispute éclate entre
China Riot et son rival, Chet
Chipman. Lia découvre alors
une autre facette de Riot et
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fait équipe avec elle pour se
battre contre Chet et Chad.

20.13 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
La place de Lightning
Lightning enfreint les règles de
l'Académie et doit fuir le
responsable de l'entretien et de
l'hygiène, Monsieur Barnstaple.
Barnstaple, un habile
Combattant Élémentaire, défie
Lightning à un combat pour
régler leur différend.

20.23 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
Maitriser la matière
Ajit et Shun unissent leurs
forces pour trouver un moyen
de faire face à Omniva Sykes
et Miss Bliss, deux professeurs
très stricts. Par la même
occasion, ils apprennent à
maîtriser leurs Nanogans :
Lancer et Riptide.

20.35 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 5
Le masque a disparu
L'équipe des Luchadores,
originaire du Mexique, a de quoi
faire trembler les High 5. Mais
son capitaine, le redoutable
King, a perdu son masque de
lucha libre, sans lequel il ne
peut apparaître en public. Les
High 5 doivent récupérer le
masque s'ils veulent gagner le
match à la loyale...

20.57 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 2, épisode 6
La remplaçante
C'est l'heure du match retour
contre les puissants
Luchadores. Mais en tentant de

reproduire les cascades de
l'équipe mexicaine, Mia chute
et se foule la cheville. Elle
cède sa place le temps d'un
match. Mike fait appel à leur
amie Selena, mais la jalousie
titille Mia...

21.16 Les Légendaires
Série avec Kaycie Chase,
Taylor Gasman, Matthew
Géczy, Valentina Géczy,
Tiffany Hofstetter
Saison 1, épisode 1
Attention au démon
Un ouvrier libère
accidentellement un démon
bagarreur. Heureusement, nos
héros sont sur place et tentent
de le capturer avant qu'il ne
fasse trop de dégâts. Mais
Danaël se fait accidentellement
posséder par le démon et file
en direction de Casthell pour
prendre possession du plus
maléfique qui soit : Darkhell...

21.38 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 10
La cérémonie des Kadals
Les Légendaires sauvent un
bijoutier qui leur explique qu'il a
du créer une copie d'une
broche destinée au Roi Kash-
Kash. La copie va être offerte
au roi lors de la cérémonie des
Kadals, mais les Légendaires
se doutent bien que le faux
bijou ne va pas être sans
importance...

22.00 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Christopher Corey Smith,
Max Mittelman, Reba Buhr
Saison 1, épisode 13
En eaux troubles
Dans la mer brumeuse de
Vapir, les 7Cs reçoivent un
SOS d'un véritable héros du
Triangle, Alan Gamble. Ils se
précipitent pour le sauver d'une
île fantomatique, mais vont
rapidement s'apercevoir que
les apparences sont

trompeuses...

22.22 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith, Michael
Johnston, Benjamin Van
Meggelen, Christine Marie
Cabanos, Matthew Mercer
Saison 1, épisode 14
L'échange
Pour éviter une défaite contre
Golden Bones, Zak et son
équipe doivent échanger de
bateau avec lui. Tandis que
Clovis et le Chaos sont
retenus en otages par Golden
Bones, Zak et le reste de la
bande les poursuivent à bord
d'un aéroglisseur...

22.47 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christopher Corey Smith,
Christine Marie Cabanos,
Benjamin Van Meggelen, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 15
Une méduse de légende
Une méduse légendaire
terrorise les navigateurs de
Beru. Les 7Cs la détruisent,
mais une partie du monstre se
développe en un monstre plus
gros à bord du Chaos. Alors
qu'ils pensent s'en être
définitivement débarrassés, le
monstre revient et attaque
Marituga...

23.10 Objectif Blake!
Série
Saison 1, épisode 1
Objectif Skye !
Blake panique quand il reçoit
une carte de Saint Valentin
romantique de la part de Skye
sans savoir que c'est un piège
tendu par les Extracureuils.
Quand ces derniers prennent
Skye en otage pour attirer
Blake, il se met en devoir de la
sauver...

23.21 Objectif Blake!
Série

Saison 1, épisode 2
Objectif Skye !
Blake panique quand il reçoit
une carte de Saint Valentin
romantique de la part de Skye
sans savoir que c'est un piège
tendu par les Extracureuils.
Quand ces derniers prennent
Skye en otage pour attirer
Blake, il se met en devoir de la
sauver...

23.32 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Kevin
Glikmann, Spike Spencer
Saison 1, épisode 15
Objectif Dodo !
Les Extracureuils touchent
accidentellement Roy Cronk
avec un rayon soporifique
destiné à Blake. Blake et Mitch
doivent alors veiller au bon
déroulement du rendez-vous
galant de Roy...

23.43 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Tarah
Consoli, Derek Dressler,
Kevin Glikmann
Saison 1, épisode 16
Objectif sabotage!
Blake veut une paire de boot
Indestructo de l'ère spatiale,
mais Dale est bien décidé à
apprendre à son fils à être
économe...

23.55 Bien dans tes 
baskets
Magazine jeunesse

23.58 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 17
Léo le maudit
Les High 5 se déplacent à
Hawaii pour affronter les
Tikids. Sur place, Léo se
moque de Rakat, un vieux
sorcier maohi, coach des
Tikids. Vexé, Rakat lui lance la
terrible malédiction
bouchdegout...

0.20 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 18
L'arme secrète des Geeks
La Geeksquad vient d'arriver à
San Antonio ! C'est
l'effervescence à la casa
Parker. Quel gadget les Geeks
vont bien avoir inventé cette
fois pour avoir l'avantage sur
le terrain...

0.42 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 19
Capitaine Stella
L'équipe va, une nouvelle fois,
affronter l'équipe la plus "frime"
du tournoi : le Venice band.
Mais à son arivée, surprise le
coach Benny a remplacé
Lenny et Kenny par deux des
pompom girls de l'équipe. Tony
décide de leur donner une
leçon...

1.04 Baskup
Série avec Youssoupha
Diaby, Eden Gamliel
Saison 1
Le retour des cowboyz
Les High 5 reçoivent les
Cowboyz, la meilleure équipe
du tournoi. Jeff Profitt, l'un des
recruteurs de la fédération
professionnelle, vient
également assister au match...

1.27 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 14
Nerdy part en boucle
Nerdy revit éternellement la
même journée
cauchemardesque où Jamie se
fait enlever par Contact et
Gratchett. Il découvre que
Jamie a mis en place un
programme de sauvegarde
sensé se déclencher si cette
situation arrivait. Seul moyen
de se briser cette boucle

infernale : se surpasser afin de
sauver son ami.

1.38 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 15
Blarby-sitting
En manipulant une nouvelle
arme secrète Vlok, Contact et
Gratchett ramènent Jamie à
l'état de larve. Nerdy se
retrouve obligé de s'occuper de
mini-Jamie qui grandit à vue
d'œil. Et lorsque ce dernier
s'enfuit pour explorer les
environs, Nerdy doit tout
mettre en œuvre pour le
retrouver avant Contact et
Gratchett. C'est à qui réussira
le premier à attraper ce bébé
pas si inoffensif que ça !

1.49 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 16
Lamageddon
En voulant téléporter Jamie
chez les Vloks, Contact et
Gratchett les expédient par
erreur sur une planète habitée
par des lamas. Ça se
complique quand ces derniers
prennent Nerdy pour leur
messie censé accomplir la
prophétie du Lamageddon :
détruire la Terre qui leur cache
le soleil. Pire que ça, Nerdy va
devoir choisir entre sauver sa
planète ou se la couler douce
au milieu d'un peuple qui l'adore.

2.00 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 17
Frères de morve
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Pour consoler Nerdy qui vient
de réaliser que son amitié pour
Jamie ne sera qu'un
microscopique moment dans la
vie de celui-ci, l'extra-terrestre
lui propose de devenir son
frère de morve. Ce qui, chez
les Blarbs, est une preuve
d'amitié indéfectible. Hop, un
petit échange d'effluve et les
voilà devenus inséparable.
Tellement inséparable que
Jamie se met à coller Nerdy
partout où il va... jusqu'à
fusionner avec lui. Leur amitié
y survivra-t-elle ?

2.11 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 18
Conduite non accompagnée
Pour son anniversaire, le père
de Jamie propose à son fils de
l'emmener faire un tour dans
l'espace à bord de sa soucoupe
décapotable. Jamie insiste pour
prendre le volant et sans le
vouloir, éjecte son père du
vaisseau. Nerdy et lui se
retrouvent seuls, dérivant dans
l'espace... et inexorablement
attirés par le soleil. Finiront-ils
grillés comme des toasts ou
bien dévorés par les Voks
venus à leur ' secours ' ?

2.23 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Danse avec la Lune
Aïssa doit participer à un
spectacle de danse, le jour d'un
grand match. Ce qui semblait
compliqué mais faisable
devient un souci lorsque
l'horaire du spectacle a changé
pour se dérouler en même
temps que le match. Il
semblerait que King ne soit pas
étranger à cette complication...

2.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 8

L'antre des mirages
Dans un monde où les
compétitions se disputent avec
des billes magiques, les
tournois de Marblegens font
fureur. Quatre amis, qui
forment l'équipe des Météores,
se sont inscrits au plus grand
tournoi de la planète.

3.08 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 17
Le secret de Skroa
Skroa, le sorcier Galina
parvient à voler le précieux
bâton-aigle de Jadina qui se
retrouve de surcroit aveuglée à
cause d'un puissant éclair
magique. Lancés à ses
trousses, nos héros
découvrent que Skroa s'est
aussi emparé d'un œuf
fossilisé, seule relique de sa
race désormais éteinte. Que
souhaite faire Skroa de cet
œuf et du bâton-aigle de Jadina
?

3.30 Les Légendaires
Série avec Frank Dorsin,
Martha Nordenswan, Leon
Pålsson, Love Stenmarck,
Molly Sylsjö
Saison 1, épisode 20
L'étoile Elémentaria
Depuis quelques semaines, le
royaume des Elfes est victime
d'un phénomène mystérieux
qui transforme ses habitants
en pierre. Appelés à la
rescousse, Shimy et ses amis
Légendaires découvrent vite la
cause du phénomène : c'est
"l'Etoile Elementaria", une
étrange pierre qui agit sur les
forces Elémentaires.

3.52 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
L'excitation du soir

3.54 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal

Meadows
Saison 1, épisode 19
Plasma au poivre
Par le biais d'une capacité
propre aux amibes, Squish et
Pod se retrouvent collés l'un à
l'autre, comme des frères
siamois. Ils s'en amusent
d'abord, mais réalisent
rapidement que cette extrême
proximité les éloigne...

4.05 Squish
Série
Saison 1, épisode 20
Le ver attaque !
Les frères algues se moquent
de Squish qui a peur d'une
invasion de vers géants qu'il
est le seul à voir. Quand ils
réalisent que c'est vrai : le
Nématode existe bien et les
menace...

4.16 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1, épisode 21
Fleurs de joie
Pod est habitué à être en tête
des meilleurs élèves du
collège. Sauf qu'un jour il se
retrouve second derrière
Peggy. Ils ont en fait les
mêmes notes, mais Peggy a
un truc en plus : son attitude
positive. Pod demande alors à
Peggy de lui enseigner la
positivité. Mais c'est un échec.
Il utilise alors la science pour
effectuer un partage de gènes
avec Peggy et ainsi avoir la
même bonne humeur qu'elle.
Le résultat est désastreux :
Pod est vraiment hyper joyeux
et crée un arc en ciel
permanent et destructeur...

4.27 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1, épisode 22
Super Squish
Squish est un grand fan du
super héros de fiction "Super
Amibe". En discutant avec Pod

du dernier épisode de Super
Amibe sauvant un bébé
bactérie, il plaisante sur le fait
qu'il aurait lui-même sauvé ce
bébé. Peggy n'entend que
cette phrase et s'empresse
d'aller raconter l'exploit de son
meilleur ami à tout le monde...

4.38 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1, épisode 23
Squish le virus
Vinny le virus est de retour à
Small Pond. Mais il a pris la
forme de Squish et promet qu'il
est là pour lui venir en aide, en
échange de quoi Squish devra
lui enseigner la coolittude...

4.49 Squish
Série
Saison 1, épisode 24
Selfie folie
Squish poste accidentellement
un selfie ridicule sur Germweb.
Il panique. Sauf que la photo
devient virale sur le réseau.
Squish se met alors à poster
de plus en plus d'images
ridicules de lui pour récolter un
maximum de like et devenir
une star de la toile. Mais il finit
par oublier ses vrais amis qui
préparent, sans lui, la "fête des
trois meilleurs amis"...

5.00 C'est bon signe
Emission jeunesse
La fille



Mardi 16 mai 2023

5.03 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Le sucre

5.05 La légende de Spark
Série
Saison 1
Au bord du précipice
Les bolides se préparent à
courir leur première épreuve. Ni
la piste ni son Prince, qui n'est
autre que Shango, ne sont
faciles. Quand Spark arrive sur
place, ses amis sont sous la
menace de Shango.

5.16 La légende de Spark
Série
Saison 1
Le retour de Shango
Les pilotes ont besoin de plans
pour réparer leurs réacteurs
endommagés et partent donc à
la recherche du fichier. Shango
continue ses provocations, et
les plans apparaîtront où on ne
s'y attend pas.

5.30 La légende de Spark
Série
Saison 1
La grande course
L'heure est venue de la course
du Circuit spécial duel. Hairpin
et Harry se font éliminer et
Spark doit faire ses preuves
sur le Pont Céleste spécial
duel. Il remporte la course sur
Shango.

5.40 La légende de Spark
Série
Saison 1
En piste, Bellows!
Après avoir fait l'acquisition
d'un objet ensorcelé, Spark et
Bellows se retrouvent coincés
dans le corps de l'autre.
Bellows pourra-t-il remporter le
Rallye des Roues Libres à la
place de Spark?

5.55 Mini ninjas

Série
Saison 1
Pandakuji
Les Mini Ninjas découvrent un
petit Panda perdu non loin du
ninja-raft. Mais lorsqu'ils le
ramènent au Maître, celui-ci
réalise qu'il s'agit en fait d'un
Pandakuji, un animal rare qui
déborde d'énergie Kuji et qui a
la particularité de grandir à vue
d'oeil jusqu'à atteindre la taille
d'une petite colline...

6.06 Mini ninjas
Série
Saison 1
L' armure de Kuro Zawa
Ashida cherche à se procurer la
légendaire armure de Kuro
Zawa, qui rend invincible celui
qui la porte. Cette armure se
trouve dans un temple perché
au milieu des nuages. Shoko
est chargée de la ramener au
seigneur de guerre ! Sentant un
bouleversement de la magie
Kuji, le Maître ordonne aux Mini-
Ninjas de s'emparer de
l'Armure avant Shoko. Mais
trouver l'Armure n'est pas
facile, et le temple dans lequel
elle se trouve est bourré de
pièges magiques...

6.21 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 10
Jeux d'enfants
Le Maître entraîne les élèves
Ninjas à un jeu d'adresse qui
consiste à s'échanger des
balles de tissus remplies de
sables en les envoyant avec
un bâton. Si Futo excelle dans
l'exercice, Hiro n'y trouve
aucun intérêt...

6.32 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 11
Le roseau le plus fort
A cause de son comportement,
Hiro se retrouve en bas du
tableau de classement. Vexé, il
décide de réaliser un exploit
afin d'impressionner le Maître,
et ainsi remonter dans son

estime...

6.47 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 12
Hiro la grenouille
Pour échapper à une attaque
de Shoko, Hiro fusionne avec
une grenouille, animal dont il a
la phobie. Mais Shoko parvient
à capturer le batracien et
l'emporte à la Forteresse...

6.58 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 13
L'odyssée du Ninja-raft
Les Mini-ninjas tentent par tous
les moyens d'arrêter le Ninja-
raft qui part à la dérive vers
les chutes...

7.09 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 14
Le ninja de laboratoire
Hiro prétend que Shun n'est
qu'un "ninja de laboratoire", car
il passe son temps enfermé, à
mettre au point des gadgets.
La dispute est interrompue par
un tremblement de terre...

7.25 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Max Mittelman, Reba Buhr,
Kyle Hebert
Saison 1, épisode 1
Origines
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

7.49 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 2
Origines

Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

8.12 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christopher Corey Smith,
Christine Marie Cabanos,
Benjamin Van Meggelen, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 3
L'invincible Morlock
Zak et les 7Cs se font
attaquer. Golden Bones a
apporté à Skullivar la dernière
pièce d'un ancien artefact :
l'armure de Morlock. Une fois
assemblée, l'armure prend vie
et devient une force
destructrice invincible contrôlée
à distance par Skullivar...

8.30 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 2, épisode 3
Coup de tonnerre à
Bollywood
En Inde, les High 5 rencontrent
les Bollywood Masalas. Rudy
tombe sous le charme de leur
capitaine, la jolie Sally, avec
qui il vit une courte idylle...

8.57 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 4
Moteur... action !
Les Bollywood Masalas sont de
retour pour jouer un match à
San Antonio. Ils ont amené
avec eux toute une équipe de
tournage ! Et ils proposent
même aux High 5 de jouer
dans leur prochain film. Mia se
voit déjà devenir une star...

9.21 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 5
Le masque a disparu
L'équipe des Luchadores,
originaire du Mexique, a de quoi
faire trembler les High 5. Mais

son capitaine, le redoutable
King, a perdu son masque de
lucha libre, sans lequel il ne
peut apparaître en public. Les
High 5 doivent récupérer le
masque s'ils veulent gagner le
match à la loyale...

9.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
La journée du marathon
Dans un monde où les
compétitions se disputent avec
des billes magiques, les
tournois de Marblegens font
fureur. Quatre amis, qui
forment l'équipe des Météores,
se sont inscrits au plus grand
tournoi de la planète.

10.11 Marblegen
Dessin animé
Saison 1
Chevalier d'un jour
Cosmo a emprunté le grimoire
des Costello malgré
l'interdiction de Zuméo. Archi et
Lardo s'en emparent. Les
Météores doivent le récupérer
chez King et réussir à revenir à
temps pour jouer leur match
contre les Chevaliers
Pourpres...

10.37 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Danse avec la Lune
Aïssa doit participer à un
spectacle de danse, le jour d'un
grand match. Ce qui semblait
compliqué mais faisable
devient un souci lorsque
l'horaire du spectacle a changé
pour se dérouler en même
temps que le match. Il
semblerait que King ne soit pas
étranger à cette complication...

11.00 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 1
L'union fait la force

Izzy organise une séance
d'entraînement pour un groupe
d'amis. Son frère Javi, la
trouve différente, comme si
elle cherchait à plaire à
quelqu'un. Il pense qu'elle est
attirée par Adrian, l'un des
garçons du groupe. Il décide de
leur oganiser un rendez-vous,
mais Slyther, qui s'est glissé
parmi eux sous l'apparence
d'un jeune sportif, enlève
Adrian, pour attirer Izzy dans
un piège et demander les porix
en échange des captifs.

11.25 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 1
En pleine tempête
Javi comptait sur Ollie pour
l'aider à réaliser un reportage
pour le journal Buzzblast mais
celui-ci a préféré aller s'acheter
un nouveau casque audio.
Pendant ce temps la
Professeure Arkana étudie
l'étrangecellule orageuse qui
s'est formée au dessus de la
baie de Pine Ridge,

11.49 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 1
Qui c'est le chef ?
Aiyon, le Ranger Doré, est
réveillé par un Maître de la
transformation, pour venir aider
les Rangers à empêcher le
retour sur Terre de Lord Z.
Ayion et Zayto étaient
autrefois amis, mais Aiyon ne
pardonne pas à Zayto de ne
pas avoir empêché la création
des Sporix, sur Rafkon. Ils
vont devoir mettre leurs
différents de côté pour
combattre ensemble.

12.10 Zak Storm, super 
Pirate
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Série avec Michael Johnston,
Christopher Corey Smith,
Christine Marie Cabanos,
Benjamin Van Meggelen, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 23
L'appel de l'aventure
Caramba répare le téléphone
de Zak. Mais pour parvenir à
appeler son père en dehors du
Triangle, Zak doit d'abord
sauver Alan Gamble. Le
célèbre pirate a en effet volé la
technologie du Normandy et se
retrouve en rade dans la mer
de Dezer avec Bones aux
trousses...

12.35 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christopher Corey Smith,
Christine Marie Cabanos,
Benjamin Van Meggelen, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 24
Le sage
Les 7Cs rencontrent un homme
capable de répondre à toutes
les questions possibles au
monde. Alors que Zak souhaite
savoir s'ils vont s'échapper du
Triangle, et de quelle manière, il
est entraîné dans un piège
tendu par Skullivar et ne s'en
sortira qu'en renonçant à
obtenir une réponse...

13.00 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Christopher Corey Smith,
Max Mittelman, Reba Buhr
Saison 1
Le héros des Bermudes
Tandis que Zak prend la grosse
tête et entre en compétition
avec l'autre "héros des
Bermudes", Alan Gamble,
Caramba est kidnappé par
Bones et envoyé à
Netherwhere. Là il doit travailler
sur une terrible machine de
l'inventeur Raimondi. Zak part
à sa recherche, aidé contre sa
volonté de Gamble...

13.26 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1
Choc thermique
Pour ouvrir le point de passage
de Sino, Zak doit combattre
son Gardian tout en protégeant
les wyverns bébé autour...

13.53 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 18
Charité bien ordonnée
En Ethiopie, les H5 affrontent
les Reggae Kings dans un
match de charité qui doit
permettre de construire une
école pour la population locale.
Mais Papa Yako, le coach des
Reggae Kings, a l'air de cacher
quelque chose...

14.19 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 19
Les présumés coupables
Léo et Mimi, deux joueurs des
Reggae Kings, sont victimes
d'une mauvaise blague des
Black Pirates. En représailles,
Mimi entraîne Léo dans une
expédition punitive à l'issue de
laquelle le bateau des Pirates
est coulé. Léo est pris et est
suspendu...

14.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
L'unique
Une mystérieuse équipe
composée uniquement d'un
redoutable sniper-alchimiste
masqué - l'Unique - défie les
Météores. Au même moment,
Cosmo crushe sur Léa, qui
s'intéresse de près à leur
entraînement... Sam enquête
pour en savoir plus sur
l'Unique, et découvre que Léa
et le sniper masqué sont une
seule et même personne !

Cosmo a été trahi et le vit très
mal... mais il y a un match à
jouer et à gagner !

15.10 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
La part d'ombre de Luna
Un marchand propose à Luna
un produit aux vertus
exceptionnelles (des crocs de
Serpent Ouroboros !) mais
Zuméo la met en garde : elle
n'a pas encore l'âge ni les
compétences pour utiliser ce
produit. Le marchand lui offre
discrètement un échantillon que
Luna finit par utiliser et conçoit
des "billes serpents"
redoutables... inconsciente du
fait que ce produit a des effets
dangereux sur les Snipers
(perte de contact avec ses
Créatures, étourdissements,
sautes d'humeur...) !

15.35 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 4
Les robots venus du ciel
Hypnobot fait équipe avec
Eggman pour conquérir le
monde...

15.46 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 25
Le grand hôtel Eggman
Eggman a du mal à payer ses
factures, il transforme son
repaire en résidence de luxe
pour renflouer les caisses...

15.55 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2

En moins de trois minutes
Sonic devient livreur pour le
Meh Burger, garantissant une
livraison en moins de 3
minutes, mais Eggman s'en
mêle...

16.06 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2
Le bourdon d'Amy
Amy recueille et soigne un
robot guêpe de Eggman...

16.20 Kung Fu Panda : 
l'incroyable légende
Série avec Fred Tatasciore,
Mick Wingert, Kari
Wahlgren, Max Koch, James
Sie
Saison 3
Mei Ling, l'ex de Shifu
Mei Ling, l'ex de Shifu,
réapparaît. Ils s'étaient séparés
parce qu'elle utilisait le kung fu
pour gagner sa vie de façon
malhonnête. Elle lui fait croire
qu'elle veut entrer dans le droit
chemin.

16.45 Kung Fu Panda : 
l'incroyable légende
Série avec Fred Tatasciore,
Mick Wingert, Kari
Wahlgren, Max Koch, James
Sie
Saison 1, épisode 1
Le dard de scorpion
Po et Singe se dépêchent de
trouver une orchidée sacrée
pour guérir Tigresse qui est
malade. Mais Singe se fait
hypnotiser par le maléfique
Scorpion pour qu'il traque une
autre cible, Po.

17.05 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Dans la cour des grands
Petit Dragon propose à Jérémy
de former une équipe pour les

sélections au prochain mondial
de foot de rue. Mais Jérémy a
déjà une équipe...

17.30 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Le premier match
Pour leur premier match, les
Bleus affrontent l'équipe
favorite du tournoi : le FC
Golmetti, au sein de laquelle
joue Jérémy.

17.55 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1
Graine de championne
Les High 5 redoutent la
"technique du mur" des
Reptiles qu'ils affrontent
bientôt. Selena, leur nouvelle
amie, connaît une parade
contre la stratégie, mais elle ne
peut malheureusement pas se
joindre à l'entraînement...

18.20 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 10
Basketball à Ok Corall
Dans le Far West pour jouer
contre les Cowboyz, les High 5
sont victimes d'un complot de
la part des Reptiles. Réussiront-
ils à leur prouver leur fair-play
?...

18.45 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
La colère de Regnar ! Le
Pendule de Gloire !
Valt est peut-être en train de
gagner contre Rashad, mais il
semble que Valtryek ait été
gravement endommagé lors du
match précédent contre
Belfyre ! Se battre avec une
toupie endommagée pourrait
conduire à la défaite, mais
quelles autres options Valt a-t-il
!

19.09 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
Ruses, tactiques et panique
à bord !
Après avoir perdu un match
contre Valt et reçu une...
inspiration inhabituelle, Bel
réussit à améliorer sa
puissance de propulsion. Ce
nouveau talent arrive juste à
temps pour le lancement d'un
nouveau club de Beyblade qui
sera dirigé par un ancien rival.

19.33 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
Les flammes écarlates de
Prominence Phoenix !
Animé par la soif de
vengeance, Phelix Payne défie
Ilya et Bashara dans un match
à 2 contre 1. Mais il n'est pas
là pour eux ; la vraie cible de
Phelix est le Haut Prince. S'il
veut se venger, quel est son
plan ? Et s'il fait tomber les
alliés et les rivaux de Rashad,
qui est le prochain sur sa liste ?

19.56 Mes tubes en signes
Divertissement
"No" Louane

20.00 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
Un nouveau studio voit le
jour
Les Fantastiques décident de
transformer un espace
abandonné de l'Académie en
leur nouveau Studio. Athena
Monde apprend ce qu'ils font et
menace de le dire à la direction
de l'Académie. Dan la défie à
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un combat qui décidera du sort
des Fantastiques à l'Académie.

20.13 Bakugan
Série avec Jonah Wineberg,
Margarita Valderrama, Deven
Christian Mack
Saison 1
Magnus est de retour
Emily se retrouve dans une
situation délicate lorsque Strata
essaie de la forcer à participer
à un combat de Bakugans pour
se divertir.

20.23 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4, épisode 2
Le souhait d'Athena
Dan Kouzo et ses amis Lia et
Wynton découvrent l'incident
qui s'est produit sur Terre il y a
douze ans. Dan rencontre
Drago pour la première fois.

20.35 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 7
Le secret de la pyramide
Les High 5 sont en Egypte
pour affronter les Anubis
Champions. Le terrain se
trouve au milieu d'une ancienne
pyramide et une aura de magie
enveloppe l'endroit. Pour
s'assurer la victoire, les High 5
s'enfoncent dans les tréfonds
de la pyramide, d'où ils
pourraient ne jamais ressortir...

20.57 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 8
Girl power
L'équipe féminine des
Amazones rencontre l'équipe
des High 5. Les joueuses
comptent appliquer leur
stratégie habituelle contre leurs
adversaire : semer la zizanie
dans l'autre équipe. Ce match
opposant les filles contre les
garçons s'annonce délicat. Les
Amazones sont redoutables...

21.16 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 9
Esprits d'équipe
Alors qu'ils tentent de capturer
un brigand qui possède un
bracelet magique, les
Légendaires sont
accidentellement transformés
en fantômes. Seule Shimy
échappe à la malédiction...

21.38 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 6
La princesse d'Orchidia
Jadina a fait un rêve
angoissant dans lequel son
ancêtre magicienne Jadilyna la
prévenait d'un terrible danger
encouru par sa ville natale,
Orchidia. Pour Jadina, la
coupable désignée est Adénia,
une cousine disparue qui a
opportunément refait surface...

22.00 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith, Michael
Johnston, Christine Marie
Cabanos, Max Mittelman,
Reba Buhr
Saison 1, épisode 15
Apocalypse des Bermudes
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

22.22 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 17
Le dernier vol d'Icare
Les 7Cs rencontrent un
inventeur qui a conçu une
machine qui pourrait les aider à
fuir le Triangle par la voie des
airs. Zak et son esprit
aventureux font échouer le

plan et tous se retrouvent
prisonniers du Normandy. Pour
les sauver, Caramba et
l'inventeur vont devoir
customiser le Chaos, le
transformant en une machine
de guerre ultime...

22.47 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christopher Corey Smith,
Christine Marie Cabanos,
Benjamin Van Meggelen, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 18
Le labyrinthe du Minotaure
Les 7Cs se perdent dans un
labyrinthe rempli de mirages
terrifiants. Pour s'en échapper,
Zak va devoir faire acte de foi,
aidé par Caramba...

23.10 Objectif Blake!
Série
Saison 1, épisode 1
Objectif invisible !
La technologie d'invisibilité de
Leonard dysfonctionne, et
c'est Blake qui devient
transparent. Et l'accident
tombe pile le jour de
l'incontournable photo de
vacances des Myers...

23.21 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Tarah
Consoli, Eden Gamliel,
Kevin Glikmann
Saison 1, épisode 2
Objectif poilu!
Blake et Mitch s'appliquent une
crème capillaire pour se faire
pousser des moustaches mais
se retrouvent couverts de
fourrure. Comble de
malchance, Roy et Zorka les
prennent pour des yétis, et
sotn bien résolus à les
capturer...

23.32 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Katie Leigh,
Yeni Alvarez, Tarah Consoli
Saison 1, épisode 19

Objectif élection!
Quand Roy Cronk défie
Carmen pour lui succéder au
poste de Capitaine du pâté de
maisons, Blake et Mitch se
mobilisent pour empêcher Roy
de gagner. Mais Leonard et les
Extracureuils prennent le
contrôle du corps et de l'esprit
de ce dernier...

23.43 Objectif Blake!
Série
Saison 1, épisode 20
Objectif Quenottes !
Les Extracureuils tentent de
lancer aux trousses de Blake
un alien monstrueux, mais
l'extraterrestre en question se
révèle être un mignon bébé.
Par la force des choses, Blake
et Mitch deviennent ses
parents adoptifs...

23.55 Bien dans tes 
baskets
Magazine jeunesse présenté
par Djibril Cissé, Rio
Mavuba, Laura Georges
Episode 5

23.58 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 21
Cas de conscience
Lors d'un match contre les
Mayas, Stella et Léo profitent
de leur superstition en
inventant une fausse légende
et faussent complètement
l'issue du match. Rongés par la
culpabilité, les High 5 vont
partir à la recherche des
mayas à travers le pays...

0.20 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 22
Maudit ballon
Une terrible tempête, comme
on n'en voit jamais à San
Antonio, s'abat sur la ville.
Quand le Voodoo Van débarque
dans le voisinage des High 5, il
déclenche la suspicion des
habitants...

0.42 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 23
Stars locales
Même contre une équipe de
robots, les High 5 sont toujours
au top...

1.04 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 24
Le coach
A la veille de la rencontre
contre les Tikids, Rudy ne
comprend pas les décisions du
coach...

1.27 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 19
Bienvenue chez les Walsh
Quand Jamie apprend par la
presse people intergalactique
qu'il est considéré comme un
gros lâche qui se la coule
douce sur Terre, Nerdy lui
propose d'inviter la journaliste
afin qu'elle se rendre compte
que sa vie en exil est loin
d'être idéale. Sauf que ça
marche tellement bien que les
parents de Jamie décident
d'envoyer l'armée Blarb pour
exfiltrer leur fils de cet enfer.

1.38 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 20
On ne choisit pas sa famille
Jamie, le fils du roi de la
planète Blurb, trouve refuge
sur Terre pour échapper aux
Blarbs lancés à ses trousses.
La famille Walsh recueille le
garçon, qui a toutes les
difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

1.49 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 21
La correspondante de
l'espace
Jalouse de l'amitié de Nerdy et
Jamie, Paraffine se cherche
une amie rien qu'à elle. Son
appel est intercepté par une
petit fille extraterrestre qui
cherche désespérément à se
faire des amis dans la
galaxie... et qui détruit tout sur
son passage à la moindre
contrariété. Jamie et Nerdy
vont devoir réussir à la faire
partir sans la vexer.

2.00 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 22
Mon père est un dictateur
Lassé de l'incompétence de
Contact et Gratchett, le
Général Vlok se rend lui même
sur Terre pour capturer Jamie.
Pour sauver son ami, Nerdy
prétend que Jamie est en
réalité... le fils caché du
Général ! Ému, le Général Vlok
décide alors d'emmener son '
fils ' sur sa planète pour
rattraper le temps perdu.

2.11 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 23
Alter Nerdy
Jamie, le fils du roi de la
planète Blurb, trouve refuge
sur Terre pour échapper aux
Blarbs lancés à ses trousses.
La famille Walsh recueille le
garçon, qui a toutes les
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difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

2.23 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
L'unique
Une mystérieuse équipe
composée uniquement d'un
redoutable sniper-alchimiste
masqué - l'Unique - défie les
Météores. Au même moment,
Cosmo crushe sur Léa, qui
s'intéresse de près à leur
entraînement... Sam enquête
pour en savoir plus sur
l'Unique, et découvre que Léa
et le sniper masqué sont une
seule et même personne !
Cosmo a été trahi et le vit très
mal... mais il y a un match à
jouer et à gagner !

2.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
La part d'ombre de Luna
Un marchand propose à Luna
un produit aux vertus
exceptionnelles (des crocs de
Serpent Ouroboros !) mais
Zuméo la met en garde : elle
n'a pas encore l'âge ni les
compétences pour utiliser ce
produit. Le marchand lui offre
discrètement un échantillon que
Luna finit par utiliser et conçoit
des "billes serpents"
redoutables... inconsciente du
fait que ce produit a des effets
dangereux sur les Snipers
(perte de contact avec ses
Créatures, étourdissements,
sautes d'humeur...) !

3.08 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 21
La bague au doigt
Pour narguer Danaël, le prince
Halan passe, par jeu, une
bague au doigt de Jadina. Mais
la bague semble magique, et le
comportement de la princesse
change.

3.30 Les Légendaires
Série

Saison 1, épisode 22
Les braconniers
Les Félinors qui vivent au plus
profond de la jungle Elfique
sont en danger. Des
braconniers ont retrouvé un
moyen de transférer leurs
capacités extraordinaires dans
des talismans.

3.52 Bien dans tes 
baskets
Magazine jeunesse présenté
par Djibril Cissé, Rio
Mavuba, Laura Georges

3.54 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1, épisode 25
Etoile malgré lui
Peggy est renvoyée de la
pièce de théâtre du collège
alors que Squish est
embauché, par hasard, pour
reprendre son rôle. Pas pour
ses qualités d'acteur, mais
parce qu'il se transforme en
étoile...

4.05 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1, épisode 26
L'or n'a pas d'odeur
Squish dépense tout l'argent
que son père lui a donné dans
une plante qui fait des crottes
en or. Mais en fait, la plante ne
produit réellement que de
simples crottes dorées que
Squish arbore avec fierté,
pensant qu'il s'agit vraiment
d'or. Il va même jusqu'à payer
la fête foraine que Peggy
organise...

4.16 Squish
Série
Saison 1, épisode 27
Peggy et ses méga-harpons
Peggy découvre qu'elle a des
trichocysts, des espèces de
petits harpons que les

paramécies utilisent pour
capturer des proies. Ou, dans
le cas de Peggy, pour attraper
ses amis. Elle utilise ses
harpons pour amener à elle
Squish et Pod instantanément,
peu importe où ils se trouvent
et ce qu'ils font. Au début,
c'est drôle, mais Squish et Pod
sont vite agacés d'être ainsi
sortis de leur lit, des toilettes
ou de leur déjeuner. Ils lui
demandent de les laisser
tranquille et de garder un peu
de distance...

4.27 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1, épisode 28
Un repas avec Planaria
Squish espère remporter la
console de jeu à la grande
loterie de l'école. Il remporte
bien le premier prix, sauf qu'il
s'agit d'un pique-nique avec le
principal Planaria...

4.38 Squish
Série
Saison 1, épisode 29
Une amitié pas bidon
Pod s'affole quand sa plus
grande rivale, Franny, de
l'école des surdoués, fait son
apparition au parc avec un
drone. Impossible pour lui de
se cacher...

4.49 Squish
Série
Saison 1, épisode 30
Plancton burger pour tout le
monde !
Squish organise un barbecue
géant chez lui et invite tous les
élèves du collèges, sauf
Benjamin le méthanogène.

5.00 C'est bon signe
Emission jeunesse
L'interprète
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5.03 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Le gras

5.05 La légende de Spark
Série
Saison 1
En piste, Bellows!
Après avoir fait l'acquisition
d'un objet ensorcelé, Spark et
Bellows se retrouvent coincés
dans le corps de l'autre.
Bellows pourra-t-il remporter le
Rallye des Roues Libres à la
place de Spark?

5.16 La légende de Spark
Série
Saison 1
La beauté de l'arc-en-ciel
Élue Miss Automoville, Hair Pin
connaît une nouvelle popularité
inattendue. Jalouse de s'être
fait voler ce titre, Luna est
résolue à la déstabiliser pour la
ridiculiser.

5.30 La légende de Spark
Série
Saison 1
Mission dans le canyon
Sous la houlette du shérif,
Spark, Harry et leurs amis
apprennent la survie au
Canyon aux Tornades, et
croisent la mystérieuse Luna :
Princesse du Pic du Pneu,
c'est la gardienne du Circuit
Spirale.

5.40 La légende de Spark
Série
Saison 1
Étonnantes étoiles filantes !
Touchée par les critiques sur
sa carrosserie, Hairpin cherche
du réconfort près des étoiles
filantes. Elle trouve une
météorite magique qu'elle se
dispute avec Luna. Mais Bolt
va en profiter...

5.55 Mini ninjas

Série
Saison 1, épisode 15
La route du riz
Lors d'une séance de rodéo,
les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître
explique que le démon de la
sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

6.06 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 16
Les ninjas et les voleurs
Profitant d'une baignade des
Mini-Ninjas dans la rivière, les
singes s'emparent de toutes
leurs affaires ! Hiro, Futo et
Suzume se lancent à leur
poursuite mais trop tard : Fox
et les singes tombent dans un
piège tendu par Shoko, qui
comprend vite qu'ils feront un
appât idéal pour capturer
aussi… les Mini-Ninjas...

6.21 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 17
Le samouraï du soleil
couchant
Lors d'une séance de rodéo,
les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître
explique que le démon de la
sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

6.32 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 18
Le maître a disparu
Lors d'une séance de rodéo,
les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître

explique que le démon de la
sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

6.47 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 19
Temps suspendu
Lors d'une séance de rodéo,
les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître
explique que le démon de la
sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

6.58 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 20
Recherche Dakko
désespérément
Lors d'une séance de rodéo,
les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître
explique que le démon de la
sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

7.09 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 21
La fugue de Kitsune
Lors d'une séance de rodéo,
les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître
explique que le démon de la
sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

7.25 Pokémon, les 
voyages

Dessin animé
Saison 25
Un combat magique... et
ensorcelant !
Le deuxième match des demi-
finales du Tournoi des Hhuit
Mmaîtres va commencer, et
c'est Sacha contre Cynthia !
Notre héros veut combattre
Tarak en finale, mais Cynthia
est déterminée à empêcher ça.
C'est un combat à six contre
six, et lae Dracolosse de
Sacha commence par
combattre le Spiritomb de
Cynthia, qui élimine
Dracolosse. Puis Cynthia
remplace Spiritomb, et c'est
Roserade qui affronte
Ectoplasma. Mais Roserade
est à nouveau remplacée par
Spiritomb, et Ectoplasma
succombe. Sacha appelle
Pikachu, et Cynthia change
plusieurs fois de Pokémon puis
appelle Spiritomb à nouveau.
Pikachu a presque gagné
lorsque Spiritomb l'entraîne
avec lui en lançant Lien du
Destin. Sacha pourra-t-il
reprendre l'avantage ?

7.49 Pokémon, les 
voyages
Dessin animé
Saison 25
La bravoure : un aspect
stratégique des combats !
Le Tournoi des Huit Maîtres
entre Sacha et Cynthia bat son
plein : Sacha a encore trois
Pokémon, tandis que Cynthia
en a quatre. Après avoir
échangé ses Pokémon à
plusieurs reprises pour prendre
l'avantage, Cynthia appelle
Carchacrok sur le terrain,
tandis que Sacha fait appel à
Hydragon. Cynthia passe
bientôt à Roserade, qui est
vaincue par Hydragon, mais
Hydragon finit empoisonné.
Refusant de battre en retraite,
Hydragon affronte la Milobellus
de Cynthia. Les deux Pokémon
se heurtent de plein fouet,
mais Milobellus gagne, et le
Palarticho de Sacha est le
suivant. Surmontant les

dangers de la zone de combat,
Palarticho bat Milobellus mais
tombe devant Carchacrok.
Maintenant, Sacha en est à son
dernier Pokémon, Lucario, et
Cynthia passe de Carchacrok
à Togekiss, qui se dynamaxe !

8.12 Pokémon, les 
voyages
Dessin animé
Saison 25
Par tous nos liens d'amitié !
Le deuxième match des demi-
finales du Tournoi des Huit
Maîtres se poursuit et Sacha
affronte la Maîtresse de Sinnoh
Cynthia. Le match total, à six
contre six, promettait beaucoup
d'action... et il a certainement
tenu ses promesses ! Avec
cinq Pokémon de Sacha déjà
éliminés, c'est au tour de Méga-
Lucario d'intervenir. Son
premier adversaire est le
Togekiss Dynamax de
Cynthia, et Lucario gagne,
laissant Cynthia avec le seul
Carchacrok. C'est le dernier
combat du match, et les deux
Pokémon se battent avec
énergie, mais l'endurance de
Lucario permet à Sacha de
remporter la victoire ! Admis en
finale, notre héros doit
maintenant se préparer pour
son combat le plus difficile à
ce jour, celui qui l'opposera à
Tarak !

8.30 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 1, épisode 13
Knuckles de la poisse
Knuckles et Sonic sont en
perpétuelle compétition, et
Sonic l'emporte
systématiquement. Knuckles
ne voit pas d'autre explication
qu'un déséquilibre universel de
la chance...

8.41 Sonic Boom
Série avec Roger Craig

Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 1, épisode 14
Coaching perdant
Eggman est en plein doute
existentiel. Il suit les conseils
d'un coach en développement
personnel, afin de retrouver sa
motivation à être maléfique...

8.57 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 1, épisode 15
L'échange
Une météorite s'abat sur l'île
de Sonic. En touchant l'étrange
matière qui la compose, Sonic
et Eggman se retouvent
chacun dans le corps de
l'autre...

9.08 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey, Nika
Futterman, Johannes Oliver
Hamm, Mike Pollock, Cindy
Robinson
Saison 1, épisode 16
Devenir un génie du mal en
10 leçons
Tails se retrouve malgré lui
enrôlé par une étrange
confrérie qui essaie d'être
diabolique.

9.20 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Dans la cour des grands
Petit Dragon propose à Jérémy
de former une équipe pour les
sélections au prochain mondial
de foot de rue. Mais Jérémy a
déjà une équipe...

9.45 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Le premier match
Pour leur premier match, les
Bleus affrontent l'équipe



Mercredi 17 mai 2023

favorite du tournoi : le FC
Golmetti, au sein de laquelle
joue Jérémy.

10.10 Jurassic World : La 
Colo du Crétacé
Série avec Paul-Mikél
Williams, Jenna Ortega,
Sean Giambrone, Kausar
Mohammed, Ryan Potter
Saison 2
Le point d'eau
Six adolescents participent à
un camp de vacances de
l'autre côté d'Isla Nublar. Ils
doivent s'unir pour survivre
lorsque les dinosaures se
mettent à ravager l'île...

10.35 Jurassic World : La 
Colo du Crétacé
Série avec Paul-Mikél
Williams, Jenna Ortega,
Sean Giambrone, Kausar
Mohammed, Ryan Potter
Saison 2
Sauvés
Un feu au loin signale aux
jeunes qu'ils ont de la
compagnie : un couple
d'écotouristes snobs et leur
guide taciturne. Sont-ils
vraiment dignes de confiance ?

11.00 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 1
Qui c'est le chef ?
Aiyon, le Ranger Doré, est
réveillé par un Maître de la
transformation, pour venir aider
les Rangers à empêcher le
retour sur Terre de Lord Z.
Ayion et Zayto étaient
autrefois amis, mais Aiyon ne
pardonne pas à Zayto de ne
pas avoir empêché la création
des Sporix, sur Rafkon. Ils
vont devoir mettre leurs
différents de côté pour
combattre ensemble.

11.25 Power Rangers : 

Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 1
Fais pas ta star !
Aiyon prend goût à sa vie sur
terre et à ses nouvelles
activités. Quand on lui
demande de poser pour des
selfies ou de faire le show, il
n'est pas le dernier ! Mais le
Chevalier du Néant compte en
profiter... Et les cinq autres
rangers ont du mal à raisonner
Aiyon.

11.49 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 1
C'est l'heure de la sieste
Lorsqu'une armée de
puissantes créatures extra-
terrestres envahit la Terre,
menaçant l'espèce humaine,
une toute nouvelle équipe de
Power Rangers, boostée par le
pouvoir préhistorique des
dinosaures, est recrutée afin
de contenir le danger.

12.10 Oscar & Malika 
toujours en retard
Série avec Jane Ubrien,
Sarah Aubrey, Jillian O'Dowd
Saison 2
Le coiffeur
Sur le chemin de l'école, Oscar
et Malika rencontrent un
coiffeur qui promet à qui veut
l'entendre une chevelure de
rêve, grâce à son sérum '
révolutionnaire '. Mais quand
ses propres cheveux se
mettent à pousser de manière
exponentielle, nos héros
doivent trouver un moyen
d'arrêter le processus avant
que toute la ville ne soit
envahie par sa crinière
indomptable !

12.21 Oscar & Malika 

toujours en retard
Série avec Jane Ubrien,
Sarah Aubrey, Jillian O'Dowd
Saison 2
Le régulateur d'humeur
Ce matin, tous les habitants de
la ville d'Oscar et Malika ont
des comportements
inhabituels, voire même :
franchement bizarres ! Nos
héros découvrent que c'est
l'œuvre d'un inventeur fou qui
a décidé d'éradiquer la
mauvaise humeur dans le
monde entier, à l'aide d'un
boîtier spécialement conçu
pour l'occasion. Oscar et
Malika doivent trouver une
solution pour que tout le monde
retrouve le contrôle de ses
émotions.

12.35 Oscar & Malika 
toujours en retard
Série avec Jane Ubrien,
Sarah Aubrey, Jillian O'Dowd
Saison 2
Le jeu d'échecs
Oscar et Malika découvrent un
vieux jeu d'échecs dans la
boutique de Cosmo ! Mais alors
que Malika essaye d'apprendre
les règles à Oscar, les pièces
se mettent soudain à grandir et
reprennent un combat vieux de
plusieurs siècles. Oscar et
Malika vont devoir aider le roi
noir, pleutre et sans soldats, à
battre le roi blanc qui compte
bien faire de la ville son
nouveau royaume !

12.46 Oscar & Malika 
toujours en retard
Série avec Jane Ubrien,
Sarah Aubrey, Jillian O'Dowd
Saison 2
Le drone
Pedro, un homme d'affaire mal
intentionné, séduit les habitants
de la ville grâce à son drone
ultra sophistiqué qui les livre à
domicile... en pillant le kiosque
de Cosmo ! Oscar et Malika
décident d'aider leur ami à
lutter contre cette concurrence
déloyale, et bientôt, c'est la

ville toute entière qui se
mobilise en faveur de leur
kiosque de quartier.

13.00 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 27
La pierre du temps
Alors que ses dernières
aventures les ont épuisés, Zak
et ses amis acceptent d'aller
chercher un trésor pour
Sassafras. Dans ce trésor se
trouve la Pierre du temps, qui
permet de revenir une heure
dans le passé. Mais dans leur
quête, les 7c's perdent Crogar.
Zak n'a plus qu'une heure pour
trouver la pierre et réparer son
erreur...

13.26 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 28
Duel en enfer
Les Lémuriens, ennemis
séculaires des Atlantes,
exigent qu'on leur livre CeCe,
ou ils détruiront Marituga. Leur
navire de guerre, fait
d'obsidienne vivante, semble
indestructible. Altruiste, CeCe
décide de se rendre, en pure
perte. Zak et son équipage
doivent la délivrer et empêcher
un navire de guerre
indestructible de détruire
Marituga...

13.53 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 21
La prophétie
A Athènes, les H5 retrouvent
des Amazones très sûres
d'elles. Et pour cause, on leur a
prédit la victoire. Curieux, les
H5 vont consulter l'oracle, qui
réitère la prophétie...

14.19 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 22
Les naufragés
Les H5 embarquent à
destination de la plateforme
pétrolière abandonnée qui sert
de QG aux Black Pirates, au
beau milieu des Caraïbes. Mais
en chemin, ils se retrouvent
abandonnés sur une île
déserte, sans aucun moyen de
gagner la plateforme à temps...

14.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Entre chien et loup
Les Météores sont confrontés
aux Loups-Garous et à leur
terrifiante bille LYCAN et en
plus, ils vont jouer un soir de
pleine Lune : les énergies des
Marblegens sont telles que, au
cours d'une Battle Royale,
l'affrontement entre les Rémus
et Lycan crée une explosion
qui endommage l'arène. Le
match est arrêté
prématurément, et Luna
emporte Rémus dans son
atelier pour la réparer. Mais un
chien errant, recueilli par
Cosmo, boulotte Rémus en
même temps qu'un sandwich
qui trainait dans l'atelier. Les
énergies magiques de la bille
imprègnent alors le corps du
chien... qui devient l'incarnation
vivante de Rémus ! Rémus/le
chien s'enfuit et part à la
recherche des Loups Garous
pour "terminer" le match.

15.10 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Le réveil de Vulcain
Zuméo a mis la main sur
Vulcain, une Marblegen capable
de mettre en péril la toute
puissance de Jupiter et des
Marbletechs. Pour empêcher
les météores d'utiliser Vulcain
lors du prochain match contre
les Monarks, King envoie Kali
dérober la bille... mais pour
qu'elle ne se fasse pas repérer,

il trouve un stratagème : grâce
à une Marblegen, Kali et Aïssa
échangent leurs apparences... !

15.35 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 28
Nominatus : l'élévation
Le vieil ennemi de Eggman,
Nominatus est de retour. Et
grâce à l'aide de ses deux
acolytes il va essayer de
prendre le contrôle du monde...

15.46 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 29
Maman-bot
En pleine crise d'affection,
Eggman fabrique un robot-
maman qui s'avère très critique
et embarrassante pour lui
devant Sonic et ses amis...

15.55 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 30
Ne pas déranger
Un animal menacé d'extinction
s'installe chez Sonic. Il ne peut
pas s'en débarrasser à cause
des multiples réglementations
qui protègent cet affreux et
malodorant animal...

16.06 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 31
Les fous du volant
Sonic et ses amis s'affrontent
lors d'une course de voitures
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qu'ils ont eux-mêmes
inventée...

16.20 Kung Fu Panda : 
l'incroyable légende
Série avec Mick Wingert,
Kari Wahlgren, Fred
Tatasciore, James Sie, Max
Koch
Saison 1, épisode 3
La boulette
Po détruit accidentellement la
salle d'entraînement et va
chercher de l'aide auprès du
constructeur d'origine, ignorant
que l'inventeur est un vieil
ennemi de Shifu.

16.45 Kung Fu Panda : 
l'incroyable légende
Série avec Fred Tatasciore,
Mick Wingert, Kari
Wahlgren, Kevin Michael
Richardson, Max Koch
Saison 1, épisode 2
La princesse capricieuse
Po, Tigresse et Mante sont
désignés pour escorter la fille
de l'Empereur, Pei Pei, lors
d'une visite de négociations de
paix avec le Clan Qidan.

17.05 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Un coup dans le dos
Les Bleus doivent affronter les
"Spectres du Vieux Manoir" ;
depuis leur défaite face au FC
Golmetti, l'ambiance au sein de
l'équipe est on ne peut plus
électrique.

17.30 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Visite surprise
Les Bleus doivent gagner leur
prochain match contre les As
de Coeur pour espérer rester
dans la course à la victoire.

17.55 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 11
Coup de froid au Texas

Depuis quelque temps, Rudy
n'est plus très apprécié dans
l'équipe car il prend la grosse
tête. De retour à San Antonio,
les High 5 reçoivent l'équipe
des Alaskings...

18.20 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 12
Le rêve de Jay
Les High 5 font la
connaissance de Jay, un autre
protégé de Tony Parker. Jay
est un basketteur pas comme
les autres. Il est en fauteuil
roulant et pratique le
handibasket. Tony décide de
réaliser son rêve, lancer le
coup d'envoi d'un match de
NBA...

18.45 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
Les flammes écarlates de
Prominence Phoenix !
Animé par la soif de
vengeance, Phelix Payne défie
Ilya et Bashara dans un match
à 2 contre 1. Mais il n'est pas
là pour eux ; la vraie cible de
Phelix est le Haut Prince. S'il
veut se venger, quel est son
plan ? Et s'il fait tomber les
alliés et les rivaux de Rashad,
qui est le prochain sur sa liste ?

19.09 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
La fureur écarlate ! Secousse
Proéminente !
Rashad regarde, impuissant,
Phelix et Phoenix vaincre un
ennemi après l'autre. Dans sa
quête de vengeance, Phelix est
enfin face à face avec le
Prince des Ténèbres, au
Passage Fantôme. Bel a peut-
être déjà été témoin du pouvoir
de Phelix, mais est-ce

suffisant pour lui donner
l'avantage ?

19.33 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
Quand vient l'aurore, la
chasse au Phoenix !
La chasse est lancée alors que
le gang du Passage Fantôme
traque Phelix Payne. Leur but :
que Bel défie Phelix et prenne
sa revanche ! Le Prince des
Ténèbres a déclaré que ce
serait le grand final où on ne
retiendrait pas ses coups. Mais
en cours de route, Bel et les
autres en apprennent un peu
plus sur le passé de Phelix.
Cette nouvelle vision mènera-t-
elle à plus qu'un combat ?

19.55 Les espoirs de 
l'animation
Magazine du cinéma
Un Pas de Géant

19.56 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Faire du sport

20.00 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
Le retour d'une super star
Dan Kouzo et ses amis Lia et
Wynton découvrent l'incident
qui s'est produit sur Terre il y a
douze ans. Dan rencontre
Drago pour la première fois.

20.13 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4

Les saboteurs de portail
Un mystérieux groupe
d'individus appelés les
Saboteurs de Portails s'empare
d'un centre de recherche des
Industries Dusk dans le but de
fermer tous les portails entre la
Terre et Vestroia.

20.23 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
Lia et Athena
De retour à l'Académie, les
Fantastiques découvrent que
plusieurs de leurs camarades
de classe ont presque réussi à
maîtriser les évolutions Vitesse
et Puissance. N'approuvant
pas la méthode de Dan, Lia
demande l'aide d'Athena.

20.35 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 9
Kung fu basket
Les High 5 partent en Chine
affronter les Sichuan Shaolins
dans leur monastère du panda.
C'est l'occasion pour Mike d'en
apprendre plus sur ses
origines...

20.57 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 10
Avis de tempête
Les High 5 affrontent les Black
Pirates sur leur bateau. Le
terrible Sim, coach de l'équipe
adverse, kidnappe l'ensemble
des joueurs et impose un
match en pleine mer. Une
tempête se lève et de hautes
vagues viennent bientôt se
fracasser contre le navire
chancelant...

21.16 Les Légendaires
Série avec Kaycie Chase,
Frank Dorsin, Taylor
Gasman, Matthew Géczy,
Valentina Géczy
Saison 1, épisode 14
Le retour du Dahul

Les troupeaux de Girawas du
comté de Rymar disparaissent
mystérieusement. De passage
dans la région, les Légendaires
décident de s'attaquer au
problème. Après enquête,
Razzia est persuadé que le
responsable n'est autre que le
Dahul, un monstre
extraordinaire au pouvoir
d'invisibilité...

21.38 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 19
L'emprise du maître Ruban
Sur les côtes glaciales au nord
du royaume de Rymar, deux
enfants naïfs et joueurs
trouvent la pièce manquante
d'une machine magique située
dans le vieux Phare de Klebs :
ils utilisent la puissance
retrouvée du Phare pour faire
venir le beau temps chez eux.
Ils ignorent qu'ils ont envoyé le
Trilok, un puissant vent hurleur
et glacé, s'abattre sur la
capitale de Rymar...

22.00 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 19
Lémuria attaque
Les Lémuriens, ennemis
séculaires des Atlantes,
exigent qu'on leur livre CeCe,
ou ils détruiront Marituga. Leur
navire de guerre, fait
d'obsidienne vivante, semble
indestructible. Altruiste, CeCe
décide de se rendre, en pure
perte. Zak et son équipage
doivent la délivrer et empêcher
un navire de guerre
indestructible de détruire
Marituga...

22.22 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant

Saison 1
Les révoltés du Démoniac
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

22.47 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 21
Crogar le terrible
Les Lémuriens, ennemis
séculaires des Atlantes,
exigent qu'on leur livre CeCe,
ou ils détruiront Marituga. Leur
navire de guerre, fait
d'obsidienne vivante, semble
indestructible. Altruiste, CeCe
décide de se rendre, en pure
perte. Zak et son équipage
doivent la délivrer et empêcher
un navire de guerre
indestructible de détruire
Marituga...

23.10 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Tarah
Consoli, Derek Dressler,
Kevin Glikmann
Saison 1, épisode 21
Objectif Écureuils !
Afin de dominer Blake en force
et en nombre, Leonard fait
subir un lavage de cerveau à
une armée d'écureuils terriens
pour les forcer à lui obéir...

23.21 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Tarah
Consoli, Derek Dressler,
Kevin Glikmann
Saison 1, épisode 22
Objectif Alien !
La tentative extracureuil de
lancer aux trousses de Blake
un alien monstrueux échoue
quand la créature se révèle
être un mignon bébé alien...
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23.32 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Eden
Gamliel, Kevin Glikmann,
Spike Spencer
Saison 1
Objectif Bobo !
Quand Leonard échange
accidentellement ses
récepteurs de douleurs contre
ceux de Blake, il se rend
compte qu'il peut utiliser la
douleur pour attraper ce
dernier...

23.43 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Eden
Gamliel, Kevin Glikmann,
Spike Spencer
Saison 1, épisode 24
Objectif Écolo !
Grâce à la baguette
pacificatrice des Extracureuils,
Blake ne pense qu'à répandre
l'amour et la paix. Mitch se
résout alors à réveiller l'ancien
Blake...

23.55 Bien dans tes 
baskets
Magazine jeunesse présenté
par Djibril Cissé, Rio
Mavuba, Laura Georges

23.58 Baskup
Série avec Manon Azem,
Pascale Chemin, Jennifer
Fauveau, Martial Le Minoux,
Gilbert Lévy
Saison 1
Toujours au top
Les High 5 sont qualifiés pour
les phases finales ! Cela
pourrait être une joyeuse
nouvelle si seulement ils
n'étaient pas paralysés par le
trac et la pression... Tony va
devoir remotiver ses troupes et
leur apprendre à lutter contre la
pression.

0.20 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 2

Toujours au top
C'est la finale de la Baskup.
Les High 5 vont affronter la
pire équipe du tournoi, les
horribles Reptiles et leur
tactique de défense
impénétrable : le Constrictor...

0.42 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 1
Cinq pandas à New York
Les High 5 sont à New York
pour disputer le match
d'ouverture de la compétition
face aux Shaolins, une équipe
sur laquelle aucune information
ne fuite. Sur place, il croisent
une jeune fille qui porte le
même bonnet panda que Mike...

1.04 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 2, épisode 2
Basket en orbite
L'équipe des Kosmos pratique
un basket un peu particulier :
ils jouent en apesanteur. Un
défi énorme pour les High 5,
qui perdent tous leurs repères...

1.27 Jamie a des 
tentacules
Série avec Kaycie Chase,
David Gasman, Matthew
Géczy, Sharon Mann,
Elizabeth Baranes
Saison 2, épisode 24
Jamie téléphone maison
En voulant effacer la mémoire
d'une bande de geeks qui ont
vu Jamie sans son
déguisement d'humain, Nerdy
efface accidentellement celle
de Jamie. Incapable de
reconnaître Nerdy, Jamie
préfère suivre les geeks qui se
sont mis en tête de le renvoyer
sur sa planète. Nerdy doit à
tout prix empêcher ça, tout en
essayant de faire retrouver la
mémoire à son ami.

1.38 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel

Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 25
Au service du FBI
Jamie se fait capturer par les
agents du FBI qui l'obligent à
travailler pour eux en
débusquant d'autres extra-
terrestres réfugiés sur Terre.
Jamie obligé d'accepter fait
équipe avec Nerdy et traque
un alien qui a pris apparence
humaine. Mais au lieu de
l'arrêter, Jamie lui laisse
l'opportunité de s'enfuir...
Jamie et Nerdy vont
maintenant devoir échapper au
FBI, à qui ils ont désobéi...

1.49 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 26
Comme des chefs
Pour avoir cuisiné un gâteau
immangeable, Nerdy et Jamie
sont condamnés au ' Prix du
Manger ' un impitoyable
concours de cuisine où seuls
les meilleurs peuvent espérer
gagner leur liberté. Les autres
seront dévorés par le Général
Vlok qui s'invite dans le jury.
Jamie et Nerdy vont devoir se
surpasser pour ne pas finir
dans son assiette.

2.00 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 27
Chance en stock
Pour aider Nerdy qui a tout le
temps la poisse, Jamie lui
propose d'utiliser des patchs de
chance, très courants dans la
galaxie. Mais Nerdy finit par en
abuser sans se rendre compte
des effets secondaires : plus il
est chanceux, plus le malheur
s'abat autour de lui. Les
choses se gâtent quand Nerdy

réalise que Jamie est sur le
point d'être enlevé à cause de
lui...

2.11 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 28
L'homme le plus important
de la galaxie
Nerdy reçoit en cadeau une
petite planète qui révèle un
fantastique gisement de
cristaux énergétiques précieux.
Nerdy s'enrichit rapidement en
revendant les cristaux à
différentes races extra-
terrestres. Perverti par l'argent
et le pouvoir, Nerdy s'éloigne
de Jamie... Jusqu'à ce qu'il
l'appelle à l'aide pour empêcher
que les Vloks ne s'emparent du
gisement par la force.

2.23 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Entre chien et loup
Les Météores sont confrontés
aux Loups-Garous et à leur
terrifiante bille LYCAN et en
plus, ils vont jouer un soir de
pleine Lune : les énergies des
Marblegens sont telles que, au
cours d'une Battle Royale,
l'affrontement entre les Rémus
et Lycan crée une explosion
qui endommage l'arène. Le
match est arrêté
prématurément, et Luna
emporte Rémus dans son
atelier pour la réparer. Mais un
chien errant, recueilli par
Cosmo, boulotte Rémus en
même temps qu'un sandwich
qui trainait dans l'atelier. Les
énergies magiques de la bille
imprègnent alors le corps du
chien... qui devient l'incarnation
vivante de Rémus ! Rémus/le
chien s'enfuit et part à la
recherche des Loups Garous
pour "terminer" le match.

2.45 Marblegen

Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Le réveil de Vulcain
Zuméo a mis la main sur
Vulcain, une Marblegen capable
de mettre en péril la toute
puissance de Jupiter et des
Marbletechs. Pour empêcher
les météores d'utiliser Vulcain
lors du prochain match contre
les Monarks, King envoie Kali
dérober la bille... mais pour
qu'elle ne se fasse pas repérer,
il trouve un stratagème : grâce
à une Marblegen, Kali et Aïssa
échangent leurs apparences... !

3.08 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 1
Le triangle des maudits
Les légendaires sont cinq
justiciers intrépides,
protecteurs du monde d'Alysia.
Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible
sorcier.

3.30 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 2
Le triangle des maudits
Les légendaires sont cinq
justiciers intrépides,
protecteurs du monde d'Alysia.
Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible
sorcier.

3.52 Bien dans tes 
baskets
Magazine jeunesse présenté
par Djibril Cissé, Rio
Mavuba, Laura Georges

3.54 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1, épisode 31
L'émotioniseur
Peggy et Squish se plaignent
du fait que Pod n'exprime
jamais ses émotions et
manque d'empathie. Pour
pallier cela, il invente un

casque qui permet d'exprimer
une réponse émotionnelle
appropriée à chaque
événement. Malheureusement
le casque s'enraye au moment
où les élèves de l'école des
surdoués viennent en visite au
collège...

4.05 Squish
Série
Saison 1, épisode 32
La double vie de Rotifer
Pod panique après avoir obtenu
un A- au denier contrôle de
Rotifer. Squish le rassure en lui
assurant que ça n'aura aucune
incidence sur sa moyenne.

4.16 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1
Microtopia
Squish essaie de convaincre le
fondateur des parcs
d'attraction Microtopia d'en
construire un à Small Pond.
Sauf qu'au moment de sa
présentation officielle, Squish
est interrompu par l'oncle de
Peggy, venu en famille de la
flaque de Ouiii !
Enthousiasmés par l'idée, les
proches de Peggy présentent
leur ville comme candidate à la
construction d'un parc à
thème...

4.27 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1
La journée du principal
Squish se retrouve obligé de
préparer une grande fête pour
célébrer le Principal Planaria.

4.38 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1, épisode 35
La fête de la mue
Squish se moque un peu trop
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de Shirley en la pensant
absente. Sauf qu'elle était juste
derrière lui.

4.49 Squish
Série
Saison 1
Une amitié acide
Squish se retrouve en binôme
d'office avec Abby, une
bactérie qui, sous le coup de
ses émotions et de son
anxiété, émet un gaz acide qui
dissout absolument tout.
Squish tente alors de lui
redonner confiance pour qu'elle
ne transforme plus les bureaux
de l'école en poussière...

5.00 C'est bon signe
Emission jeunesse
Balade en ville
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5.03 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Les boissons sucrées

5.05 La légende de Spark
Série
Saison 1
Étonnantes étoiles filantes !
Touchée par les critiques sur
sa carrosserie, Hairpin cherche
du réconfort près des étoiles
filantes. Elle trouve une
météorite magique qu'elle se
dispute avec Luna. Mais Bolt
va en profiter...

5.16 La légende de Spark
Série
Saison 1
Le choc des pilotes
Hair Pin veut passer une
audition pour devenir une star
de la télé. Mais Luna veut l'en
empêcher et lui tend un piège
en se faisant passer pour
Spark.

5.30 La légende de Spark
Série
Saison 1
La spirale infernale
Luna prend la place de Hairpin
durant une course en spirale,
mais cette dernière va dévoiler
son imposture sur le Circuit
Spirale.

5.40 La légende de Spark
Série
Saison 1
Panique à la station essence
Spark, mécanicien au garage
Starlight, rêve de devenir turbo-
pilote. Sa vie prend un
nouveau tournant le jour où il
trouve un turbo-réacteur qui lui
permet de porter secours à un
tacot en détresse.

5.55 Mini ninjas
Série
Saison 1
Les vœux dans le vent

Tous les ans, à la fête du
Tanabata, les villageois
accrochent aux arbres à vœux
leurs souhaits hostiles à
Ashida. Cette année, le
seigneur de la guerre a donc
prévu le coup et il a fait
fabriquer une catapulte qui va
pouvoir détruire les quatre
arbres à vœux du Pays sous
les Nuages. Mais les mini-
ninjas sont, eux, bien décidés à
détruire l'horrible catapulte !

6.06 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 23
Suzume contre Suzume
Suzume se fait enlever par un
mystérieux agresseur. Peu
après, le sosie de Suzume
rejoint Hiro et Futo, pressée de
se faire ramener au camp
secret. Le comportement de la
fausse Suzume ne tarde pas à
susciter la méfiance de Hiro,
mais elle prétend se sentir
malade et Futo se laisse
attendrir : il l'emporte au ninja-
raft pour que le Maître la
soigne...

6.21 Mini ninjas
Série
Saison 1
Mini-Fantômes
Shoko installe son
campement... tout près du
ninja-raft ! Il apparaît qu'Ashida
veut avoir "forteresse
secondaire" dans la région !
Après avoir immergé le ninja-
raft en toute hâte, nos héros
décident de "hanter" les Gorges
Secrètes pour faire fuir Shoko.
Mais Shoko ne croit pas aux
fantômes et elle décide de
capturer un de ces "spectres"
pour Ashida...

6.32 Mini ninjas
Série avec Claire Baradat,
Adeline Chetail, Jean-Claude
Donda, Adrien Larmande,
Gabriel Ledoze
Saison 1, épisode 25
Du miel pour les ours
Ashida réclame des ours afin

de les transformer en
samouraïs résistants au froid.
Shoko dispose donc des pièges
à base de miel dans les
clairières du Pays sous les
Nuages. Après avoir soigné un
ours blessé grâce à la magie
du Maître, Hiro, Futo et
Suzume décident de contrarier
les projets de capture de leur
ennemie jurée...

6.47 Mini ninjas
Série avec Claire Baradat,
Adeline Chetail, Jean-Claude
Donda, Adrien Larmande,
Gabriel Ledoze
Saison 1, épisode 26
Le démon rouge
Lors d'une séance de rodéo,
les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître
explique que le démon de la
sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

6.58 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 27
Des singes et un ours
Lors d'une séance de rodéo,
les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître
explique que le démon de la
sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

7.09 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 28
Le masque des empereurs
Lors d'une séance de rodéo,
les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître
explique que le démon de la

sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

7.25 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christopher Corey Smith,
Christine Marie Cabanos,
Benjamin Van Meggelen, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 3
L'invincible Morlock
Zak et les 7Cs se font
attaquer. Golden Bones a
apporté à Skullivar la dernière
pièce d'un ancien artefact :
l'armure de Morlock. Une fois
assemblée, l'armure prend vie
et devient une force
destructrice invincible contrôlée
à distance par Skullivar...

7.49 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Max Mittelman, Reba Buhr,
Kyle Hebert
Saison 1, épisode 4
Une sorcière à la mer
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

8.12 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith, Michael
Johnston, Christine Marie
Cabanos, Benjamin Van
Meggelen, Max Mittelman
Saison 1, épisode 5
Nounou viking
Les 7Cs arrachent un bébé
vouivre/dragon des griffes de
Golden Bones. Alors qu'ils
tentent de le ramener à sa
mère, Crogar développe un lien
spécial avec la créature.
Tandis que Bones les rattrape
au milieu de dangereux
glaciers, Crogar doit accepter

de se séparer de son bébé...

8.30 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 5
Le masque a disparu
L'équipe des Luchadores,
originaire du Mexique, a de quoi
faire trembler les High 5. Mais
son capitaine, le redoutable
King, a perdu son masque de
lucha libre, sans lequel il ne
peut apparaître en public. Les
High 5 doivent récupérer le
masque s'ils veulent gagner le
match à la loyale...

8.57 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 2, épisode 6
La remplaçante
C'est l'heure du match retour
contre les puissants
Luchadores. Mais en tentant de
reproduire les cascades de
l'équipe mexicaine, Mia chute
et se foule la cheville. Elle
cède sa place le temps d'un
match. Mike fait appel à leur
amie Selena, mais la jalousie
titille Mia...

9.21 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 7
Le secret de la pyramide
Les High 5 sont en Egypte
pour affronter les Anubis
Champions. Le terrain se
trouve au milieu d'une ancienne
pyramide et une aura de magie
enveloppe l'endroit. Pour
s'assurer la victoire, les High 5
s'enfoncent dans les tréfonds
de la pyramide, d'où ils
pourraient ne jamais ressortir...

9.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Danse avec la Lune
Aïssa doit participer à un
spectacle de danse, le jour d'un
grand match. Ce qui semblait
compliqué mais faisable
devient un souci lorsque
l'horaire du spectacle a changé

pour se dérouler en même
temps que le match. Il
semblerait que King ne soit pas
étranger à cette complication...

10.11 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
L'antre des mirages
Dans un monde où les
compétitions se disputent avec
des billes magiques, les
tournois de Marblegens font
fureur. Quatre amis, qui
forment l'équipe des Météores,
se sont inscrits au plus grand
tournoi de la planète.

10.37 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
L'unique
Une mystérieuse équipe
composée uniquement d'un
redoutable sniper-alchimiste
masqué - l'Unique - défie les
Météores. Au même moment,
Cosmo crushe sur Léa, qui
s'intéresse de près à leur
entraînement... Sam enquête
pour en savoir plus sur
l'Unique, et découvre que Léa
et le sniper masqué sont une
seule et même personne !
Cosmo a été trahi et le vit très
mal... mais il y a un match à
jouer et à gagner !

11.00 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 1
C'est l'heure de la sieste
Lorsqu'une armée de
puissantes créatures extra-
terrestres envahit la Terre,
menaçant l'espèce humaine,
une toute nouvelle équipe de
Power Rangers, boostée par le
pouvoir préhistorique des
dinosaures, est recrutée afin
de contenir le danger.

11.25 Power Rangers : 
Dino Fury
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Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 1
Ne pas se fier aux
apparences
Les archéologues découvrent
un coffre ayant appartenu au
célèbre pirate Barbe Pourpre.
Le Chevalier du Néant veut
s'emparer des légendaires
talismans du pirate, mais ils ne
sont pas dans le coffre. C'est
Papapou, qui les découvre en
assemblant un puzzle
archéologique. Ces talismans
sont en réalité de nouvelles
clés de transformation de
Power Rangers.

11.49 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 1
Le cauchemar
Zayto et Aiyon n'arrêtent pas
de faire des cauchemars. Les
autres rangers n'arrivent pas à
se débarrasser de leur
adversaire : il leur faudrait des
zords plus puissants !

12.10 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 28
Duel en enfer
Les Lémuriens, ennemis
séculaires des Atlantes,
exigent qu'on leur livre CeCe,
ou ils détruiront Marituga. Leur
navire de guerre, fait
d'obsidienne vivante, semble
indestructible. Altruiste, CeCe
décide de se rendre, en pure
perte. Zak et son équipage
doivent la délivrer et empêcher
un navire de guerre
indestructible de détruire
Marituga...

12.35 Zak Storm, super 

Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 29
Calabrass ne répond plus
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

13.00 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1
La colère des méduses
Zak pousse le peuple pacifique
des méduses à écouter sa
colère pour se défendre de
Bones. Mais de la défense, les
méduses passent à l'attaque...

13.26 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 31
Le corps de Calabrass
Le temps d'une aventure sur
Dezer, Calabrass retrouve un
corps. Mais pour ouvrir le
Verrou, Zak a besoin que
Calabrass redevienne une
épée...

13.53 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 23
Les mirages de Dubai
L'équipe locale des Dubai
Wonders est, à l'image de la
ville qu'elle représente,
prompte au luxe et aux excès.
Son coach, un sheik
richissime, est prêt à tout pour
gagner, même à corrompre les
joueurs adverses...

14.19 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 24
Big Mo
Afin de s'assurer la victoire
contre les High 5, le coach des
Dubai Wonders achète le
joueur le plus doué au monde,
et l'intègre au sein de son
équipe...

14.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le retour de Bombi
Bombi a retrouvé la trace de
Cosmo et Sam : il vole l'astro-
set des Gémeaux et exige que
Cosmo et Sam reviennent pour
reprendre les matchs
clandestins qui l'ont rendu riche
par le passé. Cosmo accepte :
il faut absolument qu'ils
récupèrent Rémus et Romulus
! Et il a un plan, qui inclut Luna
et La Tribu, leurs adversaires
du moment... mais qui
nécessite surtout qu'ils se
jettent dans la gueule du loup !
Aïssa, frustrée et trop by-the-
book pour approuver une telle
folie, trouve son plan trop
risqué et s'en mêle... Tous nos
protagonistes agissent
finalement de concert pour
donner une bonne leçon au
terrifiant Bombi !

15.10 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Deux familles pour Bellatrix
Luna a retrouvé une vieille
recette de famille et s'attaque
à sa réalisation. Un autre
alchimiste est en train de
réaliser la même recette au
même moment...

15.35 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2
Les sacs à puces

Eggman attaque Sonic avec
son plus petit robot...

15.46 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 33
Boufoot
Tails essaie de prouver que le
Boufoot, créature mythique,
existe vraiment...

15.55 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2
Le retour qui craint du
temple des Copains-Copains
Avec l'aide des Froglodytes
qu'il a asservi, Eggman est à la
recherche d'un cristal qui doit
alimenter son exo-squelette
géant...

16.06 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2
Vector, le détector
Le marteau d'Amy a disparu, et
elle est perdue sans lui. Vector
le détective est sur l'affaire...

16.20 Kung Fu Panda : 
l'incroyable légende
Série avec Fred Tatasciore,
Mick Wingert, Kari
Wahlgren, John DiMaggio,
Max Koch
Saison 1, épisode 4
Réaction en chaîne
Po et Tigresse se font attaquer
et enchaîner par des bandits.
Pour gagner la bataille, ils
doivent apprendre à collaborer.

16.45 Kung Fu Panda : 

l'incroyable légende
Série avec Mick Wingert,
Kari Wahlgren, Fred
Tatasciore, James Sie, Max
Koch
Saison 1
Perte de mémoire pour les
cinq cyclones
Po découvre une passe rare et
secrète qui cause une perte de
mémoire à court terme et
temporaire sur la victime.

17.05 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Le grand saut
Les Bleus affrontent les
Torpilleurs sur un terrain
quasiment posé sur la mer,
mais Assâad a peur de l'eau.
Voilà un problème de taille !

17.30 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
L'abandon
Les Bleus s'entraînent sur un
sol glissant en vue de leur
match à la patinoire contre les
Pirates du Port. Bianca n'est
pas du tout à l'aise...

17.55 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 13
Le van a disparu
Les High 5 sont invités à un
grand concert à Detroit.
Etrangement, l'endroit où
l'événement est supposé avoir
lieu est complètement désert et
l'équipe se fait voler son van...

18.20 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 14
Les incorruptibles
Les High 5 sont abattus après
une défaite contre leur équipe
rivale : les Reptiles. Tony est
perplexe, il craint que Slim le
coach des Reptiles ne
s'adonne à des pratiques
douteuses et dangereuses...

18.45 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
Quand vient l'aurore, la
chasse au Phoenix !
La chasse est lancée alors que
le gang du Passage Fantôme
traque Phelix Payne. Leur but :
que Bel défie Phelix et prenne
sa revanche ! Le Prince des
Ténèbres a déclaré que ce
serait le grand final où on ne
retiendrait pas ses coups. Mais
en cours de route, Bel et les
autres en apprennent un peu
plus sur le passé de Phelix.
Cette nouvelle vision mènera-t-
elle à plus qu'un combat ?

19.09 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
Perturbation perturbante !
Le Passage Fantôme !
Phelix a changé et Rashad sait
que c'est à cause de Bel.
Pourquoi le Prince des
Ténèbres ne peut-il pas se
mêler de ses affaires ?
Bashara souligne que le Haut
Prince a changé lui aussi.
Tandis que la tension monte,
Valt et Wakiya organisent le
tournoi des trois Bladers où
tous les scores pourront être
réglés.

19.33 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
L'Ultime Collision !
Dévastation et anneau de
lumière !
En tant que vainqueur du
premier tour du tournoi des
trois Bladers, Bel Daizora peut
choisir son prochain
adversaire. Juste une victoire



Jeudi 18 mai 2023

de plus et le Prince des
Ténèbres sera couronné
champion. Mais il affronte
Rashad et le haut Prince ne va
pas se laisser faire !

19.56 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Se reposer

20.00 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
Entraînement sur le terrain
On fait appel aux étudiants de
l'Académie pour gérer une
petite Tempête Élémentaire à
l'extérieur du campus, mais
lorsque la menace augmente,
ils reçoivent l'aide du Directeur
Faustus.

20.13 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
Drago contre Falcron
Lors d'une expédition sur
Vestroia, les Fantastiques se
font capturer par des
Bakugans. Nos héros auront
besoin de l'aide de quelques
vieux amis pour se sortir du
pétrin.

20.23 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
Gare aux rivaux
Déterminés à découvrir qui
enseigne des techniques de
combat élémentaire au public,
Ajit et Wynton deviennent
agents doubles pour enquêter
sur une nouvelle académie des
Bakugans ' rivales '.

20.35 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 12
Amis ou ennemis
Au moment d'affronter les Pow
Wows pour le match retour, les
High 5 découvrent avec
stupéfaction que leur terrain
est occupé par trois singes et
un dresseur, qui refusent de
quitter les lieux...

20.57 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 13
La momie
Les High 5 visitent le muséum
de San Antonio, où se tient une
grande exposition sur l'Egypte
antique. Mike est terrorisé par
la momie qui y est présentée
et qui serait maudite...

21.16 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 12
Le magicien malicieux
Les Légendaires portent
secours à un marchand attaqué
par des bandits de grand
chemin qu'ils mettent en
déroute. Pour les remercier, ce
dernier leur offre un étui
hermétique ayant appartenu,
d'après ce qu'il sait, à un
célèbre magicien. Nos amis
parviennent à percer le secret
de l'étui en répondant à une
énigme. Un parchemin à
l'intérieur de l'étui les informe
que l'objet a appartenu, bien
avant le désastre de Jovénia,
au magicien Farsa Trappe. Ce
dernier, réputé pour ses
inventions et ses tours
malicieux, confesse qu'il a
possédé la pierre de Créscia et
qu'il l'a caché en lieu sûr. Il
invite dans son testament les
héros dignes de la pierre de
partir à sa recherche.

21.38 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 15
Un sale gamin
Le sorcier Skroa a mis au point

une magie capable de rajeunir
mentalement Alysia toute
entière. Cette terrible nouvelle,
nos héros la tiennent de
Ténébris, fille de leur ennemi
juré Darkhell, qui a aidé Skroa
à mettre au point sa magie...
Avant d'être trahi par lui et
servir de premier cobaye. Il
existe une solution pour
détruire le sceptre et défaire
Skroa...

22.00 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Max Mittelman, Reba Buhr,
Kyle Hebert
Saison 1, épisode 22
Dans l'œil du cyclone
Les Lémuriens, ennemis
séculaires des Atlantes,
exigent qu'on leur livre CeCe,
ou ils détruiront Marituga. Leur
navire de guerre, fait
d'obsidienne vivante, semble
indestructible. Altruiste, CeCe
décide de se rendre, en pure
perte. Zak et son équipage
doivent la délivrer et empêcher
un navire de guerre
indestructible de détruire
Marituga...

22.22 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christopher Corey Smith,
Christine Marie Cabanos,
Benjamin Van Meggelen, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 23
L'appel de l'aventure
Caramba répare le téléphone
de Zak. Mais pour parvenir à
appeler son père en dehors du
Triangle, Zak doit d'abord
sauver Alan Gamble. Le
célèbre pirate a en effet volé la
technologie du Normandy et se
retrouve en rade dans la mer
de Dezer avec Bones aux
trousses...

22.47 Zak Storm, super 
Pirate

Série avec Michael Johnston,
Christopher Corey Smith,
Christine Marie Cabanos,
Benjamin Van Meggelen, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 24
Le sage
Les 7Cs rencontrent un homme
capable de répondre à toutes
les questions possibles au
monde. Alors que Zak souhaite
savoir s'ils vont s'échapper du
Triangle, et de quelle manière, il
est entraîné dans un piège
tendu par Skullivar et ne s'en
sortira qu'en renonçant à
obtenir une réponse...

23.10 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Eden
Gamliel, Kevin Glikmann,
Spike Spencer
Saison 1, épisode 25
Objectif fantôme !
Leonard décide d'attraper Blake
pendant qu'il campe dans le
jardin. Mais l'histoire que
raconte Skye est si terrifiante
que même Leonard est trop
effrayé pour attraper Blake...

23.21 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Kevin
Glikmann, Eden Gamliel,
Spike Spencer
Saison 1, épisode 26
Objectif surprise !
Le quartier a totalement été
déserté par ses habitants.
Blake pense que Leonard a
kidnappé tout le monde, alors
que les Extracureuils ont fait
diversion en invitant tout le
voisinage à une fête
d'anniversaire...

23.32 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Kevin
Glikmann, Spike Spencer
Saison 1, épisode 27
Objectif arrosage !
Devant l'insistance de Mitch,
un Blake fatigué accepte
d'interrompre, l'espace d'une
journée de repos, sa lutte

contre les Extracureuils. Mais
alors qu'ils se détendent dans
un parc aquatique, les deux
amis rencontrent leurs ennemis
qui se sont eux aussi accordés
un jour de repos...

23.43 Objectif Blake!
Série
Saison 1, épisode 28
Objectif robots !
Blake et Mitch tentent de
sauver un robot
dysfonctionnant de Rodrigo à
une convention de technologie
robotique. Mais ils ne se
doutent pas que les
Extracureuils essaient de doter
tous les robots de conscience...

23.55 Bien dans tes 
baskets
Magazine jeunesse
Episode 7

23.58 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 2, épisode 3
Coup de tonnerre à
Bollywood
En Inde, les High 5 rencontrent
les Bollywood Masalas. Rudy
tombe sous le charme de leur
capitaine, la jolie Sally, avec
qui il vit une courte idylle...

0.20 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 4
Moteur... action !
Les Bollywood Masalas sont de
retour pour jouer un match à
San Antonio. Ils ont amené
avec eux toute une équipe de
tournage ! Et ils proposent
même aux High 5 de jouer
dans leur prochain film. Mia se
voit déjà devenir une star...

0.42 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 5
Le masque a disparu
L'équipe des Luchadores,
originaire du Mexique, a de quoi

faire trembler les High 5. Mais
son capitaine, le redoutable
King, a perdu son masque de
lucha libre, sans lequel il ne
peut apparaître en public. Les
High 5 doivent récupérer le
masque s'ils veulent gagner le
match à la loyale...

1.04 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 2, épisode 6
La remplaçante
C'est l'heure du match retour
contre les puissants
Luchadores. Mais en tentant de
reproduire les cascades de
l'équipe mexicaine, Mia chute
et se foule la cheville. Elle
cède sa place le temps d'un
match. Mike fait appel à leur
amie Selena, mais la jalousie
titille Mia...

1.27 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 29
Soigne ton swing
Croyant avoir capturé Jamie,
Contact et Gratchett
téléportent Mr Walsh tout droit
chez les Vloks. Jamie et Nerdy
partent aussitôt à son secours
mais découvrent que le père de
Nerdy est devenu le nouveau
partenaire de golf du Général
Vlok. Nos deux héros
parviendront-ils à le persuader
de revenir à l'heure du diner ?

1.38 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 30
Un prisonnier modèle
Afin de faire plaisir au père de
Nerdy, Jamie décide de se
montrer sans son costume
devant lui et son groupe
d'ufologues. Mais le spectacle
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tourne court quand Jamie se
fait capturer par malchance.
Pour le sauver des griffes de
ses geôliers, Nerdy va faire
appel à la seule qui puisse
sortir Jamie de ce pétrin : la
mère de Jamie ! Sauf que c'est
encore pire...

1.49 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 31
Contact 2.0
Pour l'aider à capturer Jamie,
les Vloks envoient une puce
électronique à Contact qui se
transforme en robot géant doté
d'armes puissantes. Pendant
que la famille Walsh se réfugie
dans sa cave, Jamie essaye
de détruire Contact mais se
fait capturer avec Nerdy.
Amenés chez les Vloks, les
deux amis vont essayer de
s'enfuir pendant que Contact
s'en prend au général Vlok.

2.00 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 32
Sauve qui poux
Quand Jamie et Nerdy
apprennent que la Terre va
devenir un parking à
soucoupes, ils partent au
Ministères des Causes Perdues
afin de déposer un recours.
Hélas, pas facile de s'y
retrouver dans l'univers
impitoyable de l'administration
galactique. Pour obtenir gain de
cause, nos héros vont devoir
se creuser un peu la tête. Ou
se la gratter.

2.11 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel

Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 33
Trempette dans un verre
d'eau
Jamie est amoureux d'une
plante verte ! Nerdy est très
jaloux et allergique
(physiquement) à la plante. Il
décide de s'en débarrasser et
l'abandonne au milieu d'un
champ. Gratchett s'en empare
à son tour afin de tendre un
piège à Jamie. Face au
désespoir de son ami qui vit un
vrai chagrin amoureux, Nerdy
récupère finalement la plante et
accepte de partager sa
chambre avec elle. Mais Jamie
décide finalement de l'envoyer
sur sa planète chez ses
parents en attendant de la
rejoindre un jour !

2.23 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le retour de Bombi
Bombi a retrouvé la trace de
Cosmo et Sam : il vole l'astro-
set des Gémeaux et exige que
Cosmo et Sam reviennent pour
reprendre les matchs
clandestins qui l'ont rendu riche
par le passé. Cosmo accepte :
il faut absolument qu'ils
récupèrent Rémus et Romulus
! Et il a un plan, qui inclut Luna
et La Tribu, leurs adversaires
du moment... mais qui
nécessite surtout qu'ils se
jettent dans la gueule du loup !
Aïssa, frustrée et trop by-the-
book pour approuver une telle
folie, trouve son plan trop
risqué et s'en mêle... Tous nos
protagonistes agissent
finalement de concert pour
donner une bonne leçon au
terrifiant Bombi !

2.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Deux familles pour Bellatrix
Luna a retrouvé une vieille
recette de famille et s'attaque
à sa réalisation. Un autre
alchimiste est en train de

réaliser la même recette au
même moment...

3.08 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 25
Pour l'honneur des
Légendaires
Les légendaires sont cinq
justiciers intrépides,
protecteurs du monde d'Alysia.
Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible
sorcier.

3.30 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 26
Szataï la maléfique
La cousine de Danaël, Rouki,
insiste pour qu'il s'inscrive au
tournoi de duels de Tarask
avec elle, tournoi qui célèbre la
fin de la sorcière Reptilia.

3.52 Bien dans tes 
baskets
Magazine jeunesse présenté
par Djibril Cissé, Rio
Mavuba, Laura Georges

3.54 Squish
Série
Saison 1
Mini Pod
Pod décide de se créer un mini-
lui, Mini-Pod, à partir de
protéines synthétiques, pour
avoir un ami à sa hauteur et
partageant les mêmes hobbies.

4.05 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1
La mauvaise influence
Les parents de Pod pensent
que Squish et Peggy ont une
mauvaise influence sur lui,
l'empêchant de réussir ses
études.

4.16 Squish
Série

Saison 1
Excaliblob
Squish conclut un marché avec
Planaria après avoir dénoncé
les auteurs d'une mauvaise
blague : Planaria devra annuler
toutes ses heures de colles.

4.27 Squish
Série
Saison 1
Copie conforme
La reine de beauté du collège,
Helen, est tellement
désagréable avec ses
suiveuses, Holly et Heather,
qu'elles décident de la quitter
pour rejoindre Peggy.

4.38 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1
La voix de Brian
Tout sur la vie secrète des
amibes, à travers les
aventures de Squish, ami d'un
plancton et d'une bactérie.

4.49 Squish
Série
Saison 1
Andouillisme chronique
Squish et Pod s'interrogent
quand ils apprennent que les
frères algues, les brutes idiotes
du collège, sont transférés à
l'école des surdoués. Comment
est-ce possible ? Quelque
chose ne tourne pas rond. Pod
convainc ses amis de le suivre
dans son enquête...

5.00 C'est bon signe
Emission jeunesse
La musique
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5.03 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Le grignotage

5.05 La légende de Spark
Série
Saison 1
Panique à la station essence
Spark, mécanicien au garage
Starlight, rêve de devenir turbo-
pilote. Sa vie prend un
nouveau tournant le jour où il
trouve un turbo-réacteur qui lui
permet de porter secours à un
tacot en détresse.

5.16 La légende de Spark
Série
Saison 1
La boisson mystère
Nimbus mise son Café dans
un accord avec Marshall. Elle
doit réaliser une boisson dont
elle ignore un ingrédient. Buddy
part en montagne pour l'aider à
trouver cet ingrédient, au péril
de sa vie.

5.30 La légende de Spark
Série
Saison 1
Au-delà des limites
Nos pilotes bravent la piste de
la Grande Roue. Spark et
Hairpin s'unissent pour contrer
Snowblind, et laisser Harry
remporter la course. La neige
fond, et révèle un secret caché
là depuis des années.

5.40 La légende de Spark
Série
Saison 1
Les brumes du temps
Spark est débordé, il assiste à
une interview alors que Bellows
est parti repérer le circuit Tic-
Tac pour lui. En pleine
interview, il réalise que Bellows
est en danger. Parviendra-t-il à
le sauver ?

5.55 Mini ninjas

Série
Saison 1, épisode 29
Yin Yang
Lors d'une séance de rodéo,
les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître
explique que le démon de la
sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

6.06 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 30
Piège de glace
Lorsque le Maître reçoit un
message de Sasuke, son ami
d'enfance, il est convaincu que
celui-ci a besoin d'aide et part
aussitôt pour la Montagne aux
trois Pics où Sasuke vit en
ermite. Les Mini-Ninjas sont
inquiets pour leur vieux Maître
et décident de le suivre
discrètement, prêts à intervenir
en cas de besoin...

6.21 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 31
Le grand tournoi
Ashida organise un tournoi qui
doit récompenser le meilleur
artiste martial du Pays sous
les Nuages. C'est évidemment
un piège qu'il tend aux mini-
ninjas car Shoko devine que
Hiro, en tant que super mini
casse-pieds, ne pourra pas
résister à l'occasion de montrer
la supériorité des arts ninjas
contre le Bushido...

6.32 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 32
La voie du bonsaï
Lors d'une séance de rodéo,
les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître
explique que le démon de la

sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

6.47 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 33
La course à l'ours
Tandis que les Mini-Ninjas
soustraient les ours à des
captures massives lancées par
Ashida, celui-ci piège un ourson
en apposant un glyphe
magique sur sa patte. Libéré,
l'animal est recueilli par les Mini
ninjas...

6.58 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 34
Mauvais poil
Futo broie du noir, il a le
sentiment de ne plus parvenir à
communiquer avec les
animaux et se sent "le plus nul"
des ninjas. Il part s'isoler en
forêt et livre à voix haute ses
états d'âme...

7.09 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 35
Le combat des maîtres
Afin d'en finir une bonne fois
pour toutes avec les Mini-
Ninjas, Ashida décide d'éliminer
celui sans lequel ils ne seraient
pas grand-chose : le Maître ! Il
statufie Futo, obligeant le
Maître à sortir de son camp
secret pour aller prendre la
place de son élève à la
forteresse...

7.25 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith, Michael
Johnston, Christine Marie
Cabanos, Benjamin Van
Meggelen, Max Mittelman
Saison 1, épisode 5
Nounou viking
Les 7Cs arrachent un bébé
vouivre/dragon des griffes de
Golden Bones. Alors qu'ils

tentent de le ramener à sa
mère, Crogar développe un lien
spécial avec la créature.
Tandis que Bones les rattrape
au milieu de dangereux
glaciers, Crogar doit accepter
de se séparer de son bébé...

7.49 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 6
La voix du Chaos
Les moteurs du Chaos sont
morts, et il se dirige vers une
tornade sur Aeria, la mer des
tempêtes. Zak et Caramba
s'enfoncent dans les entrailles
du navire pour trouver la
source du problème. En
chemin, ils découvrent que le
Chaos cache bien plus de
choses qu'il n'y paraît...

8.12 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Max Mittelman, Reba Buhr,
Kyle Hebert
Saison 1, épisode 7
Descente chez les Trolls
Caramba est enlevé par de
stupides Trolls sous-marins qui
prennent son exosquelette pour
une pièce d'or. Zak veut aller le
secourir seul, mais il ne
pourrait pas s'en sortir sans
son équipage...

8.30 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 7
Le secret de la pyramide
Les High 5 sont en Egypte
pour affronter les Anubis
Champions. Le terrain se
trouve au milieu d'une ancienne
pyramide et une aura de magie
enveloppe l'endroit. Pour
s'assurer la victoire, les High 5
s'enfoncent dans les tréfonds
de la pyramide, d'où ils
pourraient ne jamais ressortir...

8.57 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 8
Girl power
L'équipe féminine des
Amazones rencontre l'équipe
des High 5. Les joueuses
comptent appliquer leur
stratégie habituelle contre leurs
adversaire : semer la zizanie
dans l'autre équipe. Ce match
opposant les filles contre les
garçons s'annonce délicat. Les
Amazones sont redoutables...

9.21 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 9
Kung fu basket
Les High 5 partent en Chine
affronter les Sichuan Shaolins
dans leur monastère du panda.
C'est l'occasion pour Mike d'en
apprendre plus sur ses
origines...

9.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
L'unique
Une mystérieuse équipe
composée uniquement d'un
redoutable sniper-alchimiste
masqué - l'Unique - défie les
Météores. Au même moment,
Cosmo crushe sur Léa, qui
s'intéresse de près à leur
entraînement... Sam enquête
pour en savoir plus sur
l'Unique, et découvre que Léa
et le sniper masqué sont une
seule et même personne !
Cosmo a été trahi et le vit très
mal... mais il y a un match à
jouer et à gagner !

10.11 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
La part d'ombre de Luna
Un marchand propose à Luna
un produit aux vertus
exceptionnelles (des crocs de
Serpent Ouroboros !) mais
Zuméo la met en garde : elle
n'a pas encore l'âge ni les
compétences pour utiliser ce

produit. Le marchand lui offre
discrètement un échantillon que
Luna finit par utiliser et conçoit
des "billes serpents"
redoutables... inconsciente du
fait que ce produit a des effets
dangereux sur les Snipers
(perte de contact avec ses
Créatures, étourdissements,
sautes d'humeur...) !

10.37 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Entre chien et loup
Les Météores sont confrontés
aux Loups-Garous et à leur
terrifiante bille LYCAN et en
plus, ils vont jouer un soir de
pleine Lune : les énergies des
Marblegens sont telles que, au
cours d'une Battle Royale,
l'affrontement entre les Rémus
et Lycan crée une explosion
qui endommage l'arène. Le
match est arrêté
prématurément, et Luna
emporte Rémus dans son
atelier pour la réparer. Mais un
chien errant, recueilli par
Cosmo, boulotte Rémus en
même temps qu'un sandwich
qui trainait dans l'atelier. Les
énergies magiques de la bille
imprègnent alors le corps du
chien... qui devient l'incarnation
vivante de Rémus ! Rémus/le
chien s'enfuit et part à la
recherche des Loups Garous
pour "terminer" le match.

11.00 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 1
Le cauchemar
Zayto et Aiyon n'arrêtent pas
de faire des cauchemars. Les
autres rangers n'arrivent pas à
se débarrasser de leur
adversaire : il leur faudrait des
zords plus puissants !

11.25 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
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Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 1
Le piège
Les rangers affrontent le
Chevalier du Néant qui veut
prendre le condensateur du
professeur Akana ! Ollie ne
veut pas mettre sa mère en
danger et il ne veut surtout pas
qu'elle apprenne que c'est un
ranger ! Mais lorsqu'elle
accepte de les aider, il n'a plus
son mot à dire...

11.49 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 2
Numéro un
Amelia est débordée depuis
qu'elle dirige Buzzblast en
l'absence de Jane et ne croit
pas à l'éventualité que le
Chevalier du Néant puissse
être de retour. Son manque de
disponibilité finit par créer des
problèmes à l'équipe et elle se
rend compte que sa priorité est
de protéger la ville de ce qui la
menace.

12.10 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 31
Le corps de Calabrass
Le temps d'une aventure sur
Dezer, Calabrass retrouve un
corps. Mais pour ouvrir le
Verrou, Zak a besoin que
Calabrass redevienne une
épée...

12.35 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 32
L'île des enfants perdus

Zak et ses amis croient
secourir un groupe d'enfants
d'une bande de monstres, mais
les apparences sont
trompeuses...

13.00 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 33
Tanah lost
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

13.26 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Max Mittelman, Reba Buhr,
Kyle Hebert
Saison 1, épisode 34
Par-delà les étoiles
Pour ouvrir le verrou de Zite,
Zak doit faire équipe avec
Sassafrass et sa fille, la belle
et mystérieuse Zéphyra. Mère
et fille mettent le Chaos sens
dessus dessous...

13.53 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 1
Trou de mémoire
Alors que les H5 se préparent à
affronter les Black Pirates,
Rudy a un terrible accident qui
lui fait perdre la mémoire.
L'équipe, inquiète de l'état de
santé de Rudy, décide de
l'aider en lui racontant des
anecdotes de son passé...

14.19 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 2
Trou de mémoire
Rudy a répondu à la
convocation du centre de
formation, tandis que les

autres High 5 jouent la finale
contre les Pirates. Le jury
chargé de se prononcer sur
l'intégration de Rudy compte
un membre insolite : Slim, le
coach des Pirates...

14.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1
Quetzacoatl le Dévoreur
Bombi a retrouvé la trace de
Cosmo et Sam : il vole l'astro-
set des Gémeaux et exige que
Cosmo et Sam reviennent pour
reprendre les matchs
clandestins qui l'ont rendu riche
par le passé. Cosmo accepte :
il faut absolument qu'ils
récupèrent Rémus et Romulus
! Et il a un plan, qui inclut Luna
et La Tribu, leurs adversaires
du moment... mais qui
nécessite surtout qu'ils se
jettent dans la gueule du loup !
Aïssa, frustrée et trop by-the-
book pour approuver une telle
folie, trouve son plan trop
risqué et s'en mêle... Tous nos
protagonistes agissent
finalement de concert pour
donner une bonne leçon au
terrifiant Bombi !

15.10 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Dédale
Suite à un incident alchimique
au Labo ayant créé une boucle
spatiale, les Météores sont
prisonniers de l'Observatoire !
Traqués par une araignée
géante qui va leur donner bien
du fil à retordre (ah ah), ils
vont devoir trouver une
solution avant que Miss Drex
ne débarque pour une visite de
routine de leur Arène...

15.35 Sonic Boom
Série avec Nika Futterman,
Greg Hahn, Colleen
O'Shaughnessey, Cindy
Robinson, Roger Craig
Smith
Saison 2, épisode 36
A pied, à cheval et en Poto-
Mobile

Les garçons sont tout excités à
l'idée que leur groupe de
musique doivent partir en
concert. Ils partent tous dans
leur nouveau van.

15.46 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 37
Les délicieuses vacances à
domicile de Sticks et Amy
Alors que les garçons sont
partis, Amy et Sticks se font
un week-end entre filles. Quand
Belinda apprend que la bande
n'est pas là, elle en proftite
pour attaquer...

15.55 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 38
Le rayon anti-gravité
d'Eggman
Le rayon anti-gravité d'Eggman
sème le chaos au village...

16.06 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 40
Les bowlers du tonnerre
La bande de Sonic et le gang
de la Société du Tonnerre
s'affrontent au bowling...

16.20 Kung Fu Panda : 
l'incroyable légende
Série avec Mick Wingert,
Fred Tatasciore, Kari
Wahlgren, James Sie, Max
Koch
Saison 1, épisode 12
Un rhino plutôt furax
Po se lie d'amitié avec un
Rhino amer et l'aide à se
reprendre, jusqu'à ce qu'il

apprenne que le but secret de
Rhino est de détruire le
Guerrier Dragon.

16.45 Kung Fu Panda : 
l'incroyable légende
Série avec Mick Wingert,
Fred Tatasciore, Kari
Wahlgren, James Sie, Max
Koch
Saison 1, épisode 9
Le retour de Fenghuang
Po découvre que le membre le
plus puissant des Cinq
Cyclones se transforme
presque toujours en démon, et
commence à s'inquiéter que
ses jours de "gentil garçon"
soient comptés.

17.05 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Le bon choix
Petit Dragon ne supporte plus
qu'on se moque de sa taille.
Chaque nuit, il suit un
entrainement pour grandir,
trouvé sur internet. Exténué la
journée, Petit Dragon continue
de s'acharner, surtout en vue
du match contre les T-Rex du
Quartier Nord, une équipe de
gros balourds. Alors, quand il
constate, qu'il n'a pas grandi du
tout, c'est la déprime. S'il veut
gagner le match, il va falloir
compter sur autre chose que
sa taille.

17.30 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
L'épreuve
Franck devient ami avec
Cécile, la capitaine des
Coyottes. Celle-ci l'encourage
à avouer à son père qu'il joue
au foot de rue.

17.55 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 15
Bad panda
Les High 5 sont à Harlem, le
terrain mythique de Rucker
Park, pour affronter les Harlem

Pitbulls. Tony met au point un
entraînement spécial "zen"
dans les rue de New York pour
que Mike arrive à contrôler le
Bad Panda qui sommeille en
lui...

18.20 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 16
La forêt sacrée
Les High 5 sont sur la route, ils
rentrent à San Antonio après
avoir perdu un match contre
les Magicians, une équipe de
seconde zone. Alors que
chacun s'évertue à rejeter la
faute sur les autres, le van
tombe en panne en plein milieu
d'une forêt...

18.45 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
L'Ultime Collision !
Dévastation et anneau de
lumière !
En tant que vainqueur du
premier tour du tournoi des
trois Bladers, Bel Daizora peut
choisir son prochain
adversaire. Juste une victoire
de plus et le Prince des
Ténèbres sera couronné
champion. Mais il affronte
Rashad et le haut Prince ne va
pas se laisser faire !

19.09 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
Prince contre Prince,
ténèbres et lumière !
Chaque Blader a une victoire à
son actif, ce qui veut dire que
le prochain match désignera le
vainqueur ! Pour vaincre le
meilleur, ces Bladers vont
devoir être le meilleur. Et cela
exigera non seulement de bien
connaître leurs adversaires,
mais aussi leurs propres
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toupies. Ténèbres et lumière,
ordre et chaos, Bel et le Haut
Prince se sont toujours tenus
aux extrémités opposées du
monde du Beyblade. Est-il
temps de régler leur rivalité une
fois pour toutes ?

19.33 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 5
La révolution du Beyblade !
Les frères Hizashi, Hyuga et
Hikaru, entrent en scène et ils
sont prêts à déclencher la
révolution du Beyblade ! Mais
avant de pouvoir affronter les
plus grandes légendes, ils
doivent fabriquer leur propre
Toupie Foudre. Leurs nouvelles
toupies vont être rudement
mises à l'épreuve lors d'un
combat avec l'enfant prodige,
Valt Aoi !

19.56 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Le tonus

20.00 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
De nouveaux héros ?
AAAnimus font appel aux
services des Fantastiques pour
mettre fin aux activités du
groupe rebelle de héros
autoproclamés, LES MAÎTRES
DU DÉSASTRE.

20.13 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
Dan contre Monsieur Magnus
Plusieurs étudiants de
l'Académie maîtrisent déjà les

évolutions, mais Dan n'arrive
toujours pas à contrôler en
quelle forme Drago se
transformera. Magnus le défie
à un combat dans le but de
faire la leçon à son élève têtu.

20.23 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
Le mystérieux maraudeur
Après avoir appris qu'il y avait
eu un incident dans les bureaux
de Kazami International près de
Los Volmos, Shun passe à
l'action pour empêcher de
nouvelles attaques.

20.35 Baskup
Série avec Youssoupha
Diaby, Eden Gamliel
Saison 2, épisode 14
Le retour des Kosmos
Avant chaque rencontre, les
Kosmos ont pour habitude
d'offrir à leurs adversaires des
pâtisseries kazakhes. Mais les
gourmandises se révèlent être
un cadeau empoisonné. Léo,
Mike et Rudy ne sont pas en
état de jouer le match...

20.57 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 15
Le match des stars
Aujourd'hui, la compétition
s'interrompt exceptionnellement
pour laisser place à un match
de gala qui réunit les dix
meilleurs joueurs du tournoi.
Rudy est sélectionné et c'est
pour lui une occasion en or
d'être repéré par un recruteur...

21.16 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 13
L'évadée
Nos héros viennent au secours
de Kadéna, une jeune femme
poursuivie par des Dragonites.
Ils découvrent qu'elle est
menacée par les sbires de

Darkhell à qui elle avait promis
de rapporter une amulette
magique permettant de se
dédoubler, en échange de la
libération de son maître, un
orfèvre en serrurerie.

21.38 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 16
La bibliothèque de Marq-
Tapahj
Guidés par l'Archiviste Boldehr
Frey, les Légendaires explorent
l'antique Bibliothèque de Marq-
Tapahj.

22.00 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Christopher Corey Smith,
Max Mittelman, Reba Buhr
Saison 1
Le héros des Bermudes
Tandis que Zak prend la grosse
tête et entre en compétition
avec l'autre "héros des
Bermudes", Alan Gamble,
Caramba est kidnappé par
Bones et envoyé à
Netherwhere. Là il doit travailler
sur une terrible machine de
l'inventeur Raimondi. Zak part
à sa recherche, aidé contre sa
volonté de Gamble...

22.22 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1
Choc thermique
Pour ouvrir le point de passage
de Sino, Zak doit combattre
son Gardian tout en protégeant
les wyverns bébé autour...

22.47 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 27

La pierre du temps
Alors que ses dernières
aventures les ont épuisés, Zak
et ses amis acceptent d'aller
chercher un trésor pour
Sassafras. Dans ce trésor se
trouve la Pierre du temps, qui
permet de revenir une heure
dans le passé. Mais dans leur
quête, les 7c's perdent Crogar.
Zak n'a plus qu'une heure pour
trouver la pierre et réparer son
erreur...

23.10 Objectif Blake!
Série
Saison 1, épisode 29
Objectif voisins !
Les Extracureuils attrapent les
voisins de Blake dès qu'ils sont
endormis, et les remplacent par
des sosies programmés pour
attraper Blake...

23.21 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Kevin
Glikmann, Spike Spencer
Saison 1, épisode 30
Objectif puni !
Blake et Leonard sont tous les
deux cloîtrés et Blake ne peut
pas quitter sa chambre tant
que la voiture de son père n'est
pas réparée...

23.32 Objectif Blake!
Série
Saison 1, épisode 31
Objectif Clones !
Les Extracureuils projettent de
se cloner pour attraper Blake,
mais celui-ci se clone lui-même
par inadvertance...

23.43 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Kevin
Glikmann, Spike Spencer
Saison 1, épisode 32
Objectif Guet-Apens !
Blake et Mitch visitent un
nouveau musée spatial baptisé
"Le monde de l'Espace", mais
ce n'est en réalité qu'un piège
extracureuil sophistiqué...

23.55 Bien dans tes 
baskets
Magazine jeunesse présenté
par Djibril Cissé, Rio
Mavuba, Laura Georges

23.58 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 7
Le secret de la pyramide
Les High 5 sont en Egypte
pour affronter les Anubis
Champions. Le terrain se
trouve au milieu d'une ancienne
pyramide et une aura de magie
enveloppe l'endroit. Pour
s'assurer la victoire, les High 5
s'enfoncent dans les tréfonds
de la pyramide, d'où ils
pourraient ne jamais ressortir...

0.20 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 8
Girl power
L'équipe féminine des
Amazones rencontre l'équipe
des High 5. Les joueuses
comptent appliquer leur
stratégie habituelle contre leurs
adversaire : semer la zizanie
dans l'autre équipe. Ce match
opposant les filles contre les
garçons s'annonce délicat. Les
Amazones sont redoutables...

0.42 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 9
Kung fu basket
Les High 5 partent en Chine
affronter les Sichuan Shaolins
dans leur monastère du panda.
C'est l'occasion pour Mike d'en
apprendre plus sur ses
origines...

1.04 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 10
Avis de tempête
Les High 5 affrontent les Black
Pirates sur leur bateau. Le
terrible Sim, coach de l'équipe
adverse, kidnappe l'ensemble

des joueurs et impose un
match en pleine mer. Une
tempête se lève et de hautes
vagues viennent bientôt se
fracasser contre le navire
chancelant...

1.27 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 34
Romea et Jamie
Zlobogniarf est la fête la plus
importante de l'année pour un
Blarbien. Jamie entraîne toute
la famille Walsh dans des
préparatifs farfelus. Surtout le
skloug traditionnel qu'on
dépose sur le rebord de la
fenêtre en offrande au Grand
Zlobo. Gratchett et Contact
décident de se faire passer
pour le Grand Zlobo afin
d'approcher Jamie...

1.38 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 35
Mensonges au mètre
Jamie apprend à mentir pour
couvrir Nerdy. Il trouve ça
tellement amusant qu'il se met
à mentir tout le temps, sans
pouvoir s'en empêcher.
Problème : chez les Blarbs, ce
n'est pas le nez qui s'allonge
quand on ment mais les
tentacules. Pour inverser le
processus, Nerdy et Jamie
vont devoir se balancer
quelques vérités, quitte à
malmener leur amitié.

1.49 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 36
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Mon meilleur ami est un vlok
Jamie est persuadé que Nerdy
est en fait un Vlok envoyé
pour le capturer. Il s'enfuit pour
se réfugier... chez son voisin le
fermier et sa vache ! Nerdy
devra tout faire pour le
persuader qu'il n'est que son
meilleur ami et qu'il ne possède
aucun super pouvoir. Ce qui,
normalement, ne devrait pas
être très compliqué...

2.00 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2
L'incroyable Nerdy
Jamie échange Nerdy contre
un super scooter de l'espace
au propriétaire d'un cirque
galactique. Pendant que Jamie
s'éclate avec son joujou,
Nerdy devient la bête de foire
de toute la galaxie. Jamie
s'aperçoit qu'il s'est fait rouler
(ce scooter est un vieux
débris) et qu'il n'a plus d'ami !
En plus de ça il est poursuivi
par Contact et Gratchett,
Jamie retourne au cirque et
libère Nerdy ! C'est un bon
moyen de se racheter !!!!

2.11 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2
Dans la peau du général
Jamie échange son corps avec
le Général Vlok afin d'abolir la
loi sur les princes à dévorer.
Mais Jamie, voulant profiter de
son statut de chef pour faire le
bien, provoque au contraire une
grave crise intergalactique.
Pendant ce temps, le général
et son secrétaire, dans la peau
de Jamie et Nerdy, tentent de
s'adapter à la vie terrienne !

2.23 Marblegen

Dessin animé
Saison 1
Quetzacoatl le Dévoreur
Bombi a retrouvé la trace de
Cosmo et Sam : il vole l'astro-
set des Gémeaux et exige que
Cosmo et Sam reviennent pour
reprendre les matchs
clandestins qui l'ont rendu riche
par le passé. Cosmo accepte :
il faut absolument qu'ils
récupèrent Rémus et Romulus
! Et il a un plan, qui inclut Luna
et La Tribu, leurs adversaires
du moment... mais qui
nécessite surtout qu'ils se
jettent dans la gueule du loup !
Aïssa, frustrée et trop by-the-
book pour approuver une telle
folie, trouve son plan trop
risqué et s'en mêle... Tous nos
protagonistes agissent
finalement de concert pour
donner une bonne leçon au
terrifiant Bombi !

2.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Dédale
Suite à un incident alchimique
au Labo ayant créé une boucle
spatiale, les Météores sont
prisonniers de l'Observatoire !
Traqués par une araignée
géante qui va leur donner bien
du fil à retordre (ah ah), ils
vont devoir trouver une
solution avant que Miss Drex
ne débarque pour une visite de
routine de leur Arène...

3.08 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 4
Frères d'arme
Pour avoir interféré par erreur
avec une mission des Faucons
d'Argent, les Légendaires sont
emprisonnés à Oroban. Mais
des Dragonites pénètrent dans
le palais du Roi Larbosa et se
dirigent vers la salle des
trésors. Ikaël, le commandant
des Faucons d'Argent - et le
propre frère de Danaël - est
obligé d'embaucher nos héros
pour les intercepter.
Évidemment, la cohabitation

entre Danaël et Ikaël ne se
passe pas sans heurt.

3.30 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 3
Le réveil du Kilimanchu
Le réveil du Kilimanchu
Darkhell a décidé de réveiller
un ancien volcan dans le but
d'y découvrir une pierre
magique, une " pépite de feu "
ensevelie dans le magma et
qui pourrait décupler ses
pouvoirs. Nos héros sont
alertés par des éruptions qui
menacent la population locale.

3.52 Bien dans tes 
baskets
Magazine jeunesse

3.54 Squish
Série
Saison 1
Voyage au centre de l'amitié
Peggy est persuadée que tout
le monde a besoin d'amis et
est extrêment touchée quand
elle apprend qu'il existe des
bactéries solitaires dans les
profondeurs de la terre. Elle
embarque Squish et Pod dans
son périple pour aller tenir
compagnie à une bactérie
isolée au centre de la terre...

4.05 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1
Un talent fou
Alors que Squish apprend que
la grosse brute, Lynwood, a
moins d'heures de colle que lui
alors qu'il commet de pires
infractions au règlement.
Lynwood lui explique qu'il a un
talent d'acteur qui lui permet de
négocier ses heures de colle à
la baisse...

4.16 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal

Meadows
Saison 1
Une amie envahissante
Squish est super excité: Peggy
vient passer le week end à la
maison. Mais quand Peggy
arrive, elle envahit toute la
maison de ses affaires, jusqu'à
changer les posters de la
chambre de Squish et par
devenir la fille idéale de Papa-
Squish...

4.27 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1
Le plus cool du collège
Un sondage du collège révèle
que l'élève le plus populaire et
cool du moment est Pod. Il est
sans cesse poursuivi par des
fans de plus en plus nombreux.
Squish en devient vert de
jalousie...

4.38 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1
La dernière tendance
Squish n'arrive plus à rattraper
les modes tellement elles
changent vite. Chaque jour,
chaque heure, il est obsolète.
Pod, à l'aide du robositter, lui
crée un prédicteur de mode
pour que Squish puisse
anticiper. Sauf que dès que
Squish adopte une nouvelle
mode, il trouve le moyen de la
rendre ringarde...

4.49 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1
Les meilleurs "3 meilleurs
amis"
Shirley la micro-crevette est
super jalouse de l'amitié entre
Peggy, Pod et Squish. Elle
aimerait pouvoir en faire autant
avec ses copains, Brian et
Gusfun. Elle isole Peggy et lui

demande de lui donner les
secrets de cette amitié...

5.00 C'est bon signe
Emission jeunesse
Au supermarché
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5.03 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Faire du sport

5.05 La légende de Spark
Série
Saison 1
Les brumes du temps
Spark est débordé, il assiste à
une interview alors que Bellows
est parti repérer le circuit Tic-
Tac pour lui. En pleine
interview, il réalise que Bellows
est en danger. Parviendra-t-il à
le sauver ?

5.16 La légende de Spark
Série
Saison 1
Le tournoi d'Automoville
La Coupe d'Automoville va
démarrer et son prix est un
trophée que Flash a perdu il y
a de nombreuses années.
Spark et son équipe participent
pour lui rapporter le trophée
mais y parviendront-ils ?

5.30 La légende de Spark
Série
Saison 1
Panique d'anniversaire
C'est l'anniversaire de Spark
mais Flash est introuvable. Le
garage reçoit un colis
mystérieux qui ressemble à
une bombe. Spark décide
d'intervenir pour sauver
Automoville du danger.

5.40 La légende de Spark
Série
Saison 1
À la recherche de Flash
Voilà plusieurs jours que Flash
a disparu. Spark, Hairpin et
Bellows se lancent à sa
recherche, suivant la piste des
derniers endroits où il a été vu.
De son côté, Harry s'intéresse
à la Turbobrume du circuit Tic-
Tac.

5.55 Mini ninjas

Série
Saison 1, épisode 36
Shoko et les esprits
Décidée à acquérir un pouvoir
magique, Shoko tente de
capturer des esprits de la forêt
durant leur ronde au clair de
lune. Mais furieux, les esprits
la piègent à l'intérieur de l'une
de leurs statues...

6.06 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 37
La traversée du désert
Ashida décide de se doter
d'une armée de samouraïs-
fureteurs : il faut qu'ils soient
très nombreux pour avoir enfin
une chance de mettre la main
sur le camp secret des
insupportables petits ninjas.
Shoko doit donc capturer
beaucoup de serpents et
justement, elle sait où les
trouver en abondance...

6.21 Mini ninjas
Série
Saison 1
Le Jouhatsu Kuji
Tous les 1627 ans, un
phénomène étrange se produit
au Pays sous les Nuages :
pendant vingt-quatre heures, la
Magie Kuji se volatilise, privant
ainsi de pouvoirs tous ceux qui
la maîtrisent d'habitude, y
compris Ashida ! On appelle
cette journée le Jouhatsu Kuji...

6.32 Mini ninjas
Série
Saison 1
La perle maléfique
Kunoichi trouve une perle du
collier d'Ashida et tombe sous
l'influence de son puissant
pouvoir maléfique. Sous
l'emprise occulte d'Ashida,
Kunoichi s'enfuit avec la perle
et rejoint Shoko, prête à
devenir son alliée contre les
Mini-Ninjas...

6.47 Mini ninjas
Série
Saison 1

Deux en un
Près du ninja-raft, les mini-
ninjas découvrent un étrange
samouraï fureteur au
comportement bizarre, et dont
le point kuji est introuvable.
Impossible de lui rendre sa
forme naturelle...

6.58 Mini ninjas
Série
Saison 1
La flûte enchantée
Lors d'une embuscade,
Suzume échappe de peu à
Shoko, mais perd sa flûte lors
de sa fuite. Hiro et Futo
l'aident à fouiller la forêt, en
vain, car entretemps la flûte a
été retrouvée par Shoko et
Ashida y a concentré toute sa
magie noire...

7.09 Mini ninjas
Série
Saison 1
Victoire goutte à goutte
Les mini ninjas sont six
enfants, en apprentissage chez
un vénérable grand maître. Ils
ont pour mission de libérer les
animaux transformés en
samouraïs par Ashida, un
terrible seigneur de la guerre, et
de protéger leur pays.

7.25 Pokémon, les 
voyages
Dessin animé
Saison 25
Par tous nos liens d'amitié !
Le deuxième match des demi-
finales du Tournoi des Huit
Maîtres se poursuit et Sacha
affronte la Maîtresse de Sinnoh
Cynthia. Le match total, à six
contre six, promettait beaucoup
d'action... et il a certainement
tenu ses promesses ! Avec
cinq Pokémon de Sacha déjà
éliminés, c'est au tour de Méga-
Lucario d'intervenir. Son
premier adversaire est le
Togekiss Dynamax de
Cynthia, et Lucario gagne,
laissant Cynthia avec le seul
Carchacrok. C'est le dernier
combat du match, et les deux

Pokémon se battent avec
énergie, mais l'endurance de
Lucario permet à Sacha de
remporter la victoire ! Admis en
finale, notre héros doit
maintenant se préparer pour
son combat le plus difficile à
ce jour, celui qui l'opposera à
Tarak !

7.49 Pokémon, les 
voyages
Dessin animé
Saison 25
Rencontres autour d'un
scone !
C'est la veille du combat de
Sacha et de Tarak, et nos
héros rencontrent Tarak,
Sonya, la professeure Magnolia
et Éthernatos ! Tarak a réussi à
calmer la rage du Pokémon
légendaire, ce dont Goh lui est
reconnaissant. Sacha et Goh
retournent ensuite au magasin
de scones où Goh a rencontré
Flambino, maintenant évolué
en Pyrobut, pour la première
fois. Pyrobut retrouve ses
amis Goupilou. Cependant, le
chaos s'ensuit lorsque la Team
Rocket s'allie avec un
Berserkatt et deux Miaouss de
Galar- mais les Goupilou
évoluent en Roublenard, et
avec un peu d'aide des
Pokémon de Goh, ils envoient
de nouveau la Team Rocket
vers d'autres cieux. Goh reçoit
alors un message du Projet
Mew : c'est l'heure de sa
prochaine mission !

8.12 Pokémon, les 
voyages
Dessin animé
Saison 25
Un combat sans limites !
Suite à une communication
urgente du Projet Mew, Goh se
rend à Hoenn, tandis que
Sacha affronte Tarak en finale
du Tournoi des Huit Maîtres.
C'est un combat à six contre
six, et bien que chaque
Dresseur ne puisse
généralement utiliser le
Dynamax, une Capacité Z, ou

la Méga-Évolution qu'une seule
fois, Tarak insiste pour que
Sacha puisse utiliser les trois
aussi souvent qu'il le souhaite.
Tarak envoie d'abord son
Pyrobut, qui affronte Pikachu,
puis le Lézargus de Tarak
combat l'Ectoplasma de Sacha.
Après s'être gigamaxé,
Ectoplasma l'emporte sur
Lézargus, mais le M. Glaquette
de Tarak parvient à le vaincre.
Sacha et Tarak sont
maintenant à égalité, et le
combat promet d'être
particulièrement serré !

8.30 Oscar & Malika 
toujours en retard
Série avec Jane Ubrien,
Sarah Aubrey, Jillian O'Dowd
Saison 2
Le bracelet enchanté
Une vieille sorcière voudrait
revivre sa jeunesse. Grâce à
un bracelet magique, elle
échange de corps avec
Maurice, puis avec Violette,
puis avec Mickael Martin...
mais quand elle passe d'un
corps à un autre, chaque
propriétaire se retrouve dans le
corps de celui qui le précède.
Bientôt, plus personne ne sait
qui est qui dans la ville, y
compris Oscar et Malika qui
tentent d'arrêter la sorcière !

8.41 Oscar & Malika 
toujours en retard
Série avec Jane Ubrien,
Sarah Aubrey, Jillian O'Dowd
Saison 2
La voleuse d'encre
Joanna, une auteure en
manque d'inspiration, se sert
d'un stylo magique pour écrire
à sa place ! Mais pour qu'il
fonctionne, elle doit le nourrir
de textes. Elle s'en prend à la
rédaction de Malika, aux
journaux de Cosmo, et aux
affiches de la ville ! Nos héros
essayent de l'arrêter, mais une
maléfique créature d'encre sort
du stylo et leur complique la
tâche.

8.57 Oscar & Malika 
toujours en retard
Série avec Jane Ubrien,
Sarah Aubrey, Jillian O'Dowd
Saison 2
La Mandragore
Alors qu'Oscar et Malika
s'affairent dans le parc pour
remplir l'herbier qu'ils doivent
apporter à l'école, Oscar
déterre par accident un bébé
Mandragore. Elle s'enfuit dans
le parc en poussant d'affreux
cris... et ses pleurs sèment
des ronces maléfiques sur son
passage. Avec l'aide de
Violette, nos héros doivent
calmer le bébé végétal qui met
leur patience à rude épreuve.

9.08 Oscar & Malika 
toujours en retard
Série avec Jane Ubrien,
Sarah Aubrey, Jillian O'Dowd
Saison 2
Le tiki
Un Tiki, statue sacrée dans la
culture polynésienne, vient
d'être offert à la ville d'Oscar
et Malika. Mais soudain, la
statue prend vie et menace de
dévaster la ville ! Avec l'aide
de Teimana, la jeune gardienne
du Tiki, nos héros tentent
d'apaiser la colère de la statue
déracinée de sa terre natale.

9.20 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Nika Futterman
Saison 1, épisode 17
Ne me jugez pas
En triomphant d'Eggman une
énième fois, Sonic ne s'attend
pas à ce que ce dernier le
poursuive en justice...

9.31 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Nika Futterman
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Saison 1, épisode 18
La sauce tomate du docteur
Eggman
Eggman inonde l'île avec sa
dernière invention, la sauce
tomate Eggman. Sonic pense
qu'il s'agit d'un nouveau piège...

9.45 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 1, épisode 19
Semelles d'enfer
La spectaculaire vitesse de
Sonic provoque des dégâts.
Curieusement, c'est auprès
d'Eggman qu'il trouve la
solution, à moins qu'il s'agisse
d'un piège...

9.56 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 1, épisode 20
Un jour sans fin
La nouvelle arme d'Eggman
pertube l'espace temps et lui
fait revivre tous les jours le
même jour. Il a besoin de Sonic
et Tails pour en sortir...

10.10 Kung Fu Panda : 
l'incroyable légende
Série avec Mick Wingert,
James Sie, Amir Talai, Kari
Wahlgren, James Hong
Saison 2
Le légendaire Qilin
Les client de Monsieur Ping se
moquent de lui parce qu'il dit
avoir rencontré le
Corquemitaine lorsqu'il était
jeune. Même Po ne le croit pas.
Tous les deux partent à la
recherche du monstre qui est
censé se cacher dans la forêt
de Xin Xao.

10.37 Kung Fu Panda : 
l'incroyable légende
Série avec Fred Tatasciore,

Mick Wingert, Kari
Wahlgren, Max Koch, James
Sie
Saison 2
Un messager borné
Alors qu'il signe des
autographes à des fans, Po
signe par mégarde un traité de
paix sur lequel il ajoute le
message 'Toujours se battre,
surtout ne jamais capituler !'.

11.00 Jurassic World : La 
Colo du Crétacé
Série avec Paul-Mikél
Williams, Jenna Ortega,
Sean Giambrone, Kausar
Mohammed, Ryan Potter
Saison 2
La balise de l'espoir
Toujours prisonniers de l'île, et
sous le choc de la disparition
de Ben, les jeunes placent
leurs derniers espoirs dans
l'envoi d'un SOS.

11.25 Jurassic World : La 
Colo du Crétacé
Série avec Paul-Mikél
Williams, Jenna Ortega,
Sean Giambrone, Kausar
Mohammed, Ryan Potter
Saison 2
L'art de la sieste
Tout en cherchant des
provisions, Darius et Sammy
font face à un dilemme moral.
Les ados construisent une
nouvelle cabane. Brooklynn
remarque quelque chose
d'étrange.

11.50 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Dans la cour des grands
Petit Dragon propose à Jérémy
de former une équipe pour les
sélections au prochain mondial
de foot de rue. Mais Jérémy a
déjà une équipe...

12.10 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Le premier match

Pour leur premier match, les
Bleus affrontent l'équipe
favorite du tournoi : le FC
Golmetti, au sein de laquelle
joue Jérémy.

12.35 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Un coup dans le dos
Les Bleus doivent affronter les
"Spectres du Vieux Manoir" ;
depuis leur défaite face au FC
Golmetti, l'ambiance au sein de
l'équipe est on ne peut plus
électrique.

13.00 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Christopher Corey Smith,
Max Mittelman, Reba Buhr
Saison 1
Le héros des Bermudes
Tandis que Zak prend la grosse
tête et entre en compétition
avec l'autre "héros des
Bermudes", Alan Gamble,
Caramba est kidnappé par
Bones et envoyé à
Netherwhere. Là il doit travailler
sur une terrible machine de
l'inventeur Raimondi. Zak part
à sa recherche, aidé contre sa
volonté de Gamble...

13.26 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1
Choc thermique
Pour ouvrir le point de passage
de Sino, Zak doit combattre
son Gardian tout en protégeant
les wyverns bébé autour...

13.53 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 2, épisode 3
Coup de tonnerre à
Bollywood
En Inde, les High 5 rencontrent

les Bollywood Masalas. Rudy
tombe sous le charme de leur
capitaine, la jolie Sally, avec
qui il vit une courte idylle...

14.19 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 4
Moteur... action !
Les Bollywood Masalas sont de
retour pour jouer un match à
San Antonio. Ils ont amené
avec eux toute une équipe de
tournage ! Et ils proposent
même aux High 5 de jouer
dans leur prochain film. Mia se
voit déjà devenir une star...

14.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Califérax
Nos héros se voient opposés
aux Druides... qui utilisent des
billes végétales, possédant le
pouvoir terrible des fleurs et
des plantes ! Tentés par la
facilité, les Météores cherchent
une bille miracle qui pourrait
leur assurer la victoire. Zuméo
leur parle alors de Califérax, la
bille sauterelle ravageuse de
récoltes, qu'un contact à lui
pourrait leur prêter... Mais cela
ne sera pas gratuit ! Il s'avère
que Califérax n'existe pas et
que Zuméo leur joue un tour...
qui se transformera en leçon
de vie et séance
d'entraînement ! !

15.10 Marblegen
Dessin animé
Saison 1
La poule aux yeux d'or
Le match des Météores contre
les Tsarévitchs est interrompu,
suite à un malaise de
l'Alchimiste Baba (100 ans !).
La suite du match est reportée,
et Baba va se reposer chez
elle. Mais sa poule de
compagnie, Zorya, vient
soudain trouver Sam à
l'Observatoire, en panique, et
les Météores découvrent que
les Tsarévitchs ont été
cambriolés : malgré les

puissants rituels de protection
de Baba, Gamaïoun, la
puissante bille des Tsarévitchs
qui prédit l'avenir, a été volée !
Et tout incrimine King... Les
Météores partent récupérer
Gamaïoun, accompagnés de la
gallinacée qui semble
étrangement vouloir
communiquer avec Sam...

15.35 Marblegen
Dessin animé
Saison 1
La finale
Dans un monde où les
compétitions se disputent avec
des billes magiques, les
tournois de Marblegens font
fureur. Quatre amis, qui
forment l'équipe des Météores,
se sont inscrits au plus grand
tournoi de la planète.

15.55 Mini ninjas
Série avec Claire Baradat,
Adeline Chetail, Jean-Claude
Donda, Adrien Larmande,
Gabriel Ledoze
Saison 1, épisode 25
Du miel pour les ours
Ashida réclame des ours afin
de les transformer en
samouraïs résistants au froid.
Shoko dispose donc des pièges
à base de miel dans les
clairières du Pays sous les
Nuages. Après avoir soigné un
ours blessé grâce à la magie
du Maître, Hiro, Futo et
Suzume décident de contrarier
les projets de capture de leur
ennemie jurée...

16.06 Mini ninjas
Série avec Claire Baradat,
Adeline Chetail, Jean-Claude
Donda, Adrien Larmande,
Gabriel Ledoze
Saison 1, épisode 26
Le démon rouge
Lors d'une séance de rodéo,
les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître
explique que le démon de la

sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

16.20 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 27
Des singes et un ours
Lors d'une séance de rodéo,
les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître
explique que le démon de la
sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

16.31 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 28
Le masque des empereurs
Lors d'une séance de rodéo,
les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître
explique que le démon de la
sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

16.45 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 29
Yin Yang
Lors d'une séance de rodéo,
les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître
explique que le démon de la
sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

16.56 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 30
Piège de glace
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Lorsque le Maître reçoit un
message de Sasuke, son ami
d'enfance, il est convaincu que
celui-ci a besoin d'aide et part
aussitôt pour la Montagne aux
trois Pics où Sasuke vit en
ermite. Les Mini-Ninjas sont
inquiets pour leur vieux Maître
et décident de le suivre
discrètement, prêts à intervenir
en cas de besoin...

17.05 Power Rangers 
Dino Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22
La rage aux dents
Afin de récupérer les
énergemmes, Sledge envoie
Cavity qui cherche à faire
souffrir les Power Rangers en
leur provoquant une rage de
dent à l'aide d'un gâteau
empoisonné, tandis que la
torche brûle entre Chase et
Ryler...

17.30 Power Rangers Dino 
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22
On ne réveille pas un zord
qui dort
Shelby imagine un système
pour détecter et localiser les
énergemmes à partir de leurs
signatures énergétiques. Avec
l'aide de Kendall, elle met l'E-
traceur au point, et grâce à lui
elles réussissent à localiser le
Zord d'eau...

17.55 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 15
Le match des stars
Aujourd'hui, la compétition
s'interrompt exceptionnellement
pour laisser place à un match
de gala qui réunit les dix
meilleurs joueurs du tournoi.

Rudy est sélectionné et c'est
pour lui une occasion en or
d'être repéré par un recruteur...

18.20 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 16
Les bêtes de scène
Au moment d'affronter les Pow
Wows pour le match retour, les
H5 découvrent avec
stupéfaction que leur terrain
est occupé par trois singes et
leur dresseur. Ils refusent de
quitter les lieux à moins de les
battre en match...

18.45 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
Changement de mode : de
bas en haut !
Après que Ranzo a pris un
point à Bel, il est temps que le
Prince des Ténèbres devienne
sérieux. Déterminé à prouver
qu'il peut gagner, Bel défie
Ranzo non seulement dans une
bataille, mais à n'importe quoi -
manger, laver la vaisselle, !
Ranzo a juré qu'il ne rentrerait
pas avant d'avoir vaincu Bel et
à ce rythme, il ne partira peut-
être jamais !

19.09 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
Le Théâtre de l'abysse : Bel
contre Valt !
Ranzo a juré de ne quitter le
Passage Fantôme que quand il
aurait vaincu Bel. Est-il prêt à
partir si vite ? Pendant ce
temps, la légende du Beyblade,
Valt Aoi, arrive au Théâtre de
l'Abysse pour défier le Prince
des Ténèbres. Bel ne le sait
peut-être pas encore, mais il
est parti pour une bataille qu'il
n'oubliera jamais !

19.33 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
Jusqu'au ciel, pour dominer
le monde !
Déterminé à combattre les
Bladers les plus forts du
monde, Bel entraîne Ranzo et
les autres à travers le monde
jusqu'à la BC Sol et Free De La
Hoya. La légende du Beyblade
s'avère être un redoutable
adversaire ! Si Bel veut
gagner, il va avoir besoin de
toute l'aide qu'il peut obtenir.
Mais le Prince des Ténèbres
peut-il mettre de côté son ego
et accepter l'aide de ses amis ?

19.56 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Les aliments naturels

20.00 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
Le combat de la chaine de
télévision
Le Directeur Faustus à leur
tête, les étudiants de
l'Académie enquêtent sur une
Tempête Élémentaire à la
chaîne de télévision où
travaille la mère de Lia.
L'équipe doit passer à l'action
pour neutraliser la tempête et
jouer les héros.

20.13 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
La disparition de Benton
En route vers l'académie pour
des retrouvailles avec les
Fantastiques, Benton Dusk et

son avion disparaissent ! Les
Fantastiques déclenchent des
recherches et retrouve l'avion
sur une île déserte.

20.23 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
L'élégance raffinée de
Lightning
Lightning attire l'attention d'une
dame très riche qui ' l'adopte '
immédiatement. Lightning
découvre rapidement que la vie
de luxe n'est pas aussi
confortable qu'il le croyait.

20.35 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 18
L'arme secrète des Geeks
La Geeksquad vient d'arriver à
San Antonio ! C'est
l'effervescence à la casa
Parker. Quel gadget les Geeks
vont bien avoir inventé cette
fois pour avoir l'avantage sur
le terrain...

20.57 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 19
Capitaine Stella
L'équipe va, une nouvelle fois,
affronter l'équipe la plus "frime"
du tournoi : le Venice band.
Mais à son arivée, surprise le
coach Benny a remplacé
Lenny et Kenny par deux des
pompom girls de l'équipe. Tony
décide de leur donner une
leçon...

21.16 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 11
Attaque invisible
Les légendaires découvrent
que Darkhell et Ténébris ont en
leur possession une dent de
Sagys. La dent de cette
créature fantastique permet à
quiconque la possède de
prendre l'aspect d'une autre

personne. Ils savent aussi que
le sorcier compte se rendre à '
la clairière du vieux sage ', à
Oroban, où le roi Larbosa a
invité les plus grands
monarques d'Alysia pour fêter
le centenaire d'un traité de paix.

21.38 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 18
L'heure du Galinarian
Les Légendaires dénichent un
artefact indiquant l'endroit où
se trouverait la Pierre de
Crescia. Ils partent
immédiatement pour le Volcan
Prezpuret, où ils tombent sur...
Skroa, lui aussi détenteur du
même artefact qu'eux ! Après
avoir neutralisé Skroa, nos
héros réalisent que les deux
artefacts sont des faux, et
qu'ils ont été attirés dans le
volcan par une tierce
personne...

22.00 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 28
Duel en enfer
Les Lémuriens, ennemis
séculaires des Atlantes,
exigent qu'on leur livre CeCe,
ou ils détruiront Marituga. Leur
navire de guerre, fait
d'obsidienne vivante, semble
indestructible. Altruiste, CeCe
décide de se rendre, en pure
perte. Zak et son équipage
doivent la délivrer et empêcher
un navire de guerre
indestructible de détruire
Marituga...

22.22 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 29
Calabrass ne répond plus

Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

22.47 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1
La colère des méduses
Zak pousse le peuple pacifique
des méduses à écouter sa
colère pour se défendre de
Bones. Mais de la défense, les
méduses passent à l'attaque...

23.10 Objectif Blake!
Série
Saison 1, épisode 33
Objectif Rêve !
Blake est hanté par Leonard
dans ses rêves parce que
Leonard contrôle les rêves de
Blake afin d'inciter le garçon à
se faire attraper...

23.21 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Kevin
Glikmann, Spike Spencer
Saison 1, épisode 34
Objectif crypté !
Quand le plombage abîmé de
Mitch détecte un signal radio
extracureuil, Blake décide
d'écouter les services secrets
extracureuils...

23.32 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Kevin
Glikmann, Spike Spencer
Saison 1, épisode 35
Objectif amnistie !
Les Extracureuils sont
stupéfaits quand un Blake du
futur apparaît sur l'écran vidéo
et leur dit qu'il a envahi leur
planète...

23.43 Objectif Blake!
Série
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Saison 1, épisode 36
Objectif chrono !
Blake a dix minutes pour rendre
un livre de bibliothèque de
Skye et les Extracureuils
l'attaquent sans cesse pour l'en
empêcher...

23.55 Bien dans tes 
baskets
Magazine jeunesse présenté
par Djibril Cissé, Rio
Mavuba, Laura Georges

23.58 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2
Pas de cadeau High 5
Les High 5 reçoivent les Santa
Crew, une équipe qui
ressemble étrangement à celle
du Père Noël. Leur coach,
Klaus Santa, a la manie d'offrir
des cadeaux à tour de bras...

0.20 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 12
Amis ou ennemis
Au moment d'affronter les Pow
Wows pour le match retour, les
High 5 découvrent avec
stupéfaction que leur terrain
est occupé par trois singes et
un dresseur, qui refusent de
quitter les lieux...

0.42 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 13
La momie
Les High 5 visitent le muséum
de San Antonio, où se tient une
grande exposition sur l'Egypte
antique. Mike est terrorisé par
la momie qui y est présentée
et qui serait maudite...

1.04 Baskup
Série avec Youssoupha
Diaby, Eden Gamliel
Saison 2, épisode 14
Le retour des Kosmos
Avant chaque rencontre, les
Kosmos ont pour habitude

d'offrir à leurs adversaires des
pâtisseries kazakhes. Mais les
gourmandises se révèlent être
un cadeau empoisonné. Léo,
Mike et Rudy ne sont pas en
état de jouer le match...

1.27 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2
Le boulet de l'espace
Raoul, alias Roswell, s'évade
de la zone 51 et se réfugie
chez Nerdy. Gaffeur, lourd et
collant, ce n'est pas pour rien
qu'on la surnommé ' le boulet
de la Galaxie ' (personne dans
la galaxie n'en a voulu... Il ne
lui restait plus que la Terre !).
Jamie et Nerdy vont tout faire
pour s'en
débarrasser...L'envoyer loin de
la Terre !

1.38 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2
Tarte à l'embrouille
Pour aider Mme Walsh qui
n'arrive pas à vendre de
piscine malgré sa promo (une
tarte offerte pour une piscine
achetée), Jamie passe une
annonce dans le bon coin
Intergalactique... Bientôt les
zowies, des aliens friands de
tarte, vont rappliquer sur terre
de plus en plus nombreux pour
profiter de l'offre, créant une
pénurie de tarte plus que de
piscine...

1.49 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 41

Danger choupinours
Afin de se réconcilier avec
Paraffine, Jamie téléporte tout
le monde sur Kawaï 71, la
planète des Choupinours où
tout n'est que joie, rire et bons
sentiments. Mais l'arrivée de
Nerdy et Paraffine va
perturber la belle harmonie des
Choupinours transformant
Kawaï 71 en un piège mortel...

2.00 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 42
Jamie perd la boule
Galactos, une créature extra-
terrestre ultra puissante
débarque sur Terre pour
récupérer l'orbe de pouvoir, un
artefact légendaire qui lui
permettra de détruire la galaxie.
Pour contrer cette terrible
menace et récupérer l'orbe,
Jamie et Nerdy font
exceptionnellement alliance
avec Gratchett et Contact.

2.11 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 43
L'attaque des moustiques
mutants
Imperméable aux histoires de
fantômes, Jamie est en
revanche terrorisé par une
histoire toute douce de
Paraffine. Sous l'effet de la
peur, Jamie déclenche des
phénomènes paranormaux
dans la maison. Contact et
Gratchett en chasseurs de
fantômes étant inefficaces,
Nerdy va devoir lui-même
soigner la peur de Jamie...

2.23 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 21

A la recherche de l'Athanor
En voulant créer Mesarthim
pour finaliser l'Astroset du
Bélier, Luna oublie de surveiller
la température de la
Marblemachine, qui implose.
Sans Marblemachine, le tournoi
est fini : il faut trouver une
pièce de rechange (l'Athanor,
pièce centrale ! Mais King, qui
a eu vent de l'incident, envoie
ses sbires faire la razzia sur
tous les Athanors du Marché.
Seul un bien étrange marchand
semble posséder un Athanor
neuf : il propose à Luna de le
lui céder si et seulement si elle
accepte de lui rapporter le
buste du Dieu Hermès, qui va
être exposé dans l'Opéra de
King. Luna doit absolument
trouver un Athanor, et elle
n'aime pas l'ide que King garde
une statue qui détiendrait des
pouvoirs sur les Marble
Origines : elle n'a donc pas le
choix et se lance dans un
casse de l'Opéra...

2.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
En piste
Les Météores affrontent les
Fizzini, une équipe typée
'cirque', au cours d'une Battle
Parkour très acrobatique, dont
certaines zones de tir sont
situées très en hauteur... Le
problème, c'est que Cosmo
souffre de vertige, et tente de
cacher son handicap. Or, afin
de trouver la recette d'un
réglage destiné à Lyncis, Luna
entraîne les Météores à la
rencontre d'un vieil alchimiste,
un ermite vivant sur les
hauteurs d'Olympia : leur
périple à flanc de montagne
mettra les nerfs de Cosmo à
rude épreuve !

3.08 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 2
Le registre du lotus
Skroa prend en otage un petit
village de montage afin de
l'aider à invoquer la Reine-Mère

Boofankor, créature mythique
géante capable de commander
aux autres Boofankors... Mais
une courageuse petite fille - Abi
- décide d'appeler les
Légendaires à la rescousse !

3.30 Les Légendaires
Série avec Kaycie Chase,
Taylor Gasman, Matthew
Géczy, Valentina Géczy,
Tiffany Hofstetter
Saison 1, épisode 5
La porte de Manta-Luna
Shimy est inquiète car elle a
fait un rêve étrange au sujet de
Lionfeu et craint qu'il soit
prémonitoire. Elle tente de se
rendre dans le monde des elfes
mais les clés ne fonctionnent
plus...

3.52 Bien dans tes 
baskets
Magazine jeunesse présenté
par Djibril Cissé, Rio
Mavuba, Laura Georges
Episode 5

3.54 Squish
Série
Saison 1
Principale Peggy
Peggy est toujours en première
ligne pour aider tout le monde
de bon cœur. A tel point que
Principal Planaria lui demande
si elle peut l'aider à ranger son
bureau. Sauf que le Principal
disparaît mystérieusement.
Qu'à cela ne tienne : Peggy
endosse le rôle de principale du
collège par intérim...

4.05 Squish
Série
Saison 1
Les bonnes actions
Depuis plusieurs années,
Squish, sans s'en apercevoir,
rend la vie impossible à un
pauvre client de la petite
épicerie. Le pauvre est
régulièrement écrasé,
bousculé, coupé en deux par
Squish qui déboule

systématiquement en courant
à l'angle de la rue alors que le
client sort de la boutique...

4.16 Squish
Série
Saison 1
Squish le chanceux
Eggy tente de faire un
documentaire sur celui qu'elle
considère comme le plus
chanceux de tout Small Pond :
Squish. Squish est d'accord,
mais dès que son amie
commence à filmer, la chance
le quitte. Il commence à tout
rater, pire, à avoir des ennuis...

4.27 Squish
Série
Saison 1
Le film d'horreur
Alors que Squish, avec Pod et
Peggy, s'apprête à tourner le '
film d'horreur des trois
meilleurs amis ' Lynwood, la
grosse brute, le menace de
manger ses deux potes s'il ne
lui donne pas le meilleur rôle.
Evidemment, Pod ne veut pas
de Lynwood dans le film. Mais
au lieu de mettre Lynwood à la
porte, Squish lui apprend
comment jouer la comédie...

4.38 Squish
Série
Saison 1, épisode 1
Brillant de vérité
Tout sur la vie secrète des
amibes, à travers les
aventures de Squish, ami d'un
plancton et d'une bactérie.

4.49 Squish
Série
Saison 1, épisode 2
Quitte ou double
Tout sur la vie secrète des
amibes, à travers les
aventures de Squish, ami d'un
plancton et d'une bactérie.

5.00 C'est bon signe
Emission jeunesse
Ô douleur !



Dimanche 21 mai 2023



Dimanche 21 mai 2023

5.03 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Se reposer

5.05 La légende de Spark
Série
Saison 1
À la recherche de Flash
Voilà plusieurs jours que Flash
a disparu. Spark, Hairpin et
Bellows se lancent à sa
recherche, suivant la piste des
derniers endroits où il a été vu.
De son côté, Harry s'intéresse
à la Turbobrume du circuit Tic-
Tac.

5.16 La légende de Spark
Série
Saison 1
Retour vers le passé
Spark et ses amis ont retrouvé
Flash, mais celui-ci refuse de
rentrer tant que les Brumes du
temps se déversent du
dangereux circuit Tic-Tac. Les
jeunes pilotes vont devoir
relever le défi de cette course !

5.30 La légende de Spark
Série
Saison 1
Course contre la montre
Pour dissiper le brouillard qui a
envahi Automoville, Spark,
Hair Pin et Harry doivent
affronter le Prince du Circuit
Tic-Tac, qui n'est autre que
Flash.

5.40 La légende de Spark
Série
Saison 1
Le guerrier du désert
Moqué par un 4x4 qui se fait
appeler ' guerrier du désert ',
Spark décide de lui prouver
qu'il est lui aussi digne de ce
titre. Mais le désert ne s'avère
pas aussi simple à conquérir
qu'il le pense...

5.55 Mini ninjas

Série
Saison 1
Le réveil de Sagami
Alors qu'ils s'affrontent près de
la forteresse de l'Ouest, les
Mini Ninjas et Shoko réveillent
un arbre magique endormi
depuis mille ans. Il s'agit de
Sagami, un kami, dont
l'harmonie a été déséquilibrée
lors de l'agression. Les Mini
Ninjas doivent absolument
apaiser Sagami et même
s'allier avec lui pour mettre
Shoko hors d'état de lui nuire...

6.06 Mini ninjas
Série
Saison 1
Mini Mini-Ninja
Eperdu d'admiration pour Hiro,
son héros, Najima le supplie de
lui enseigner l'art ninja. Hiro
refuse d'abord mais, de retour
au ninja-raft pour un énième tri
de grains de riz, il change
d'avis. Il est un ninja accompli,
il est capable de hauts faits et
il va le prouver en formant
Najima...

6.21 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 45
Le sabre de Yamabushi
Le Maître envoie les ninjas
récupérer le sabre que le vieux
Maître Yamabushi lui avait
offert avant qu'Ashida le lui
dérobe. Shoko s'entraîne avec
en forêt mais, au moment où
les mini-ninjas vont lui
reprendre le sabre, un aigle
l'emporte dans son nid. Shoko,
juchée sur son samouraï
volant, le récupère, et Hiro est
obligé de fusionner avec l'aigle
pour voler à sa suite...

6.32 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 46
Noriko
Shoko se transforme et se fait
passer pour la cousine d'Aïka
auprès des Mini-Ninjas. Son
but, devenir la meilleure amie
de Suzume et découvrir la base

secrète des Ninjas. Hiro jaloux
devient aussi très méfiant, qui
est réellement Noriko...

6.47 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 47
Tigre et Ninjas
Un tigre égaré sème la panique
dans la forêt du Pays Sous
Les Nuages. Tora déserte pour
le retrouver. Le tigre se fait
capturer par Shoko et Ashida le
transforme en samouraï...

6.58 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 48
12 oeufs, 3 pommes & 1 bol
de riz
Ecartée d'un exercice jugé trop
dangereux pour elle à cause de
son trop jeune âge, Kunoichi
est bien décidée à prouver
qu'elle est tout aussi capable
que les autres mini-ninjas. Le
Maître la consigne au ninja-raft
mais Kunoichi va désobéir pour
rejoindre Hiro, Futo et Suzume
alors qu'ils affrontent Shoko et
ses samouraïs en pleine
destruction d'arbres...

7.09 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 49
Fous de Daïfukus
Inspiré par les petits gâteaux
de Kitsune, Ashida décide de
s'en servir pour tendre un piège
aux insupportables petits
ninjas. Et voilà le pauvre
Kitsune obligé de se déguiser
en vieille marchande pour
proposer ses Daïfukus à la
dégustation à l'entrée du
village...

7.25 Pokémon, les 
voyages
Dessin animé
Saison 25
Rencontres autour d'un
scone !
C'est la veille du combat de
Sacha et de Tarak, et nos
héros rencontrent Tarak,

Sonya, la professeure Magnolia
et Éthernatos ! Tarak a réussi à
calmer la rage du Pokémon
légendaire, ce dont Goh lui est
reconnaissant. Sacha et Goh
retournent ensuite au magasin
de scones où Goh a rencontré
Flambino, maintenant évolué
en Pyrobut, pour la première
fois. Pyrobut retrouve ses
amis Goupilou. Cependant, le
chaos s'ensuit lorsque la Team
Rocket s'allie avec un
Berserkatt et deux Miaouss de
Galar- mais les Goupilou
évoluent en Roublenard, et
avec un peu d'aide des
Pokémon de Goh, ils envoient
de nouveau la Team Rocket
vers d'autres cieux. Goh reçoit
alors un message du Projet
Mew : c'est l'heure de sa
prochaine mission !

7.49 Pokémon, les 
voyages
Dessin animé
Saison 25
Un combat sans limites !
Suite à une communication
urgente du Projet Mew, Goh se
rend à Hoenn, tandis que
Sacha affronte Tarak en finale
du Tournoi des Huit Maîtres.
C'est un combat à six contre
six, et bien que chaque
Dresseur ne puisse
généralement utiliser le
Dynamax, une Capacité Z, ou
la Méga-Évolution qu'une seule
fois, Tarak insiste pour que
Sacha puisse utiliser les trois
aussi souvent qu'il le souhaite.
Tarak envoie d'abord son
Pyrobut, qui affronte Pikachu,
puis le Lézargus de Tarak
combat l'Ectoplasma de Sacha.
Après s'être gigamaxé,
Ectoplasma l'emporte sur
Lézargus, mais le M. Glaquette
de Tarak parvient à le vaincre.
Sacha et Tarak sont
maintenant à égalité, et le
combat promet d'être
particulièrement serré !

8.12 Pokémon, les 
voyages
Dessin animé

Saison 25
De victoires en défaites !
Le Tournoi des Huit Maîtres du
Couronnement Mondial
Pokémon est actuellement
dans son éblouissante phase
finale, et Sacha et Tarak
mènent un combat
extraordinaire, faisant assaut
de stratégies puissantes et
créatives. Mais bientôt, Sacha
se rend compte que chaque
fois qu'il prend la tête, son
adversaire ne manque jamais
de le rattraper ! Après que
Méga-Lucario a vaincu le M.
Glaquette de Tarak, il se
retrouve face à Lanssorien et
Sacha le change donc pour
Hydragon. L'attaque Draco-
Queue de Lanssorien fait entrer
et sortir les Pokémon de Sacha
jusqu'à ce que Dracolosse
intervienne. Avec une
puissante attaque Dracolosse-
Météore, Sacha remporte une
nouvelle victoire, et le combat
continue !

8.30 Oscar & Malika 
toujours en retard
Série avec Jane Ubrien,
Sarah Aubrey, Jillian O'Dowd
Saison 2
La Marionnette
Oscar et Malika rencontrent
Garett, une marionnette
magique qui adore faire des
blagues pour amuser son
public. Justement, il cherche
un nouveau partenaire de jeu,
et Oscar est ravi d'être choisi !
Mais grâce à Malika, il
comprend que les blagues de
Garett sont plus blessantes
qu'amusantes. Vexée, la
marionnette kidnappe Oscar
pour le forcer à jouer dans son
spectacle, et Malika se
retrouve seule pour le sauver !

8.41 Oscar & Malika 
toujours en retard
Série avec Jane Ubrien,
Sarah Aubrey, Jillian O'Dowd
Saison 2
Les Vampires
Oscar et Malika rencontrent

Winifred, un gentil vampire en
voyage scolaire chez les
humains. Mais sa camarade
Harmonie a de mauvaises
intentions, et bientôt, nos héros
se retrouvent confrontés à une
vraie vampire revenue des
ténèbres ! Nos héros doivent la
renvoyer d'où elle vient avec
l'aide de leurs nouveaux amis.

8.57 Oscar & Malika 
toujours en retard
Série avec Jane Ubrien,
Sarah Aubrey, Jillian O'Dowd
Saison 2
Le Pendule
Lors d'un spectacle de rue,
Malika se prête au jeu d'un
hypnotiseur, Marvo, sans
savoir que celui-ci utilise un
pendule très spécial. Ainsi,
sans s'en rendre compte,
Malika vole un diamant qu'elle
remet ensuite à Marvo ! Mais
quand nos héros retrouvent ce
dernier, lui non plus ne se
souvient plus de rien !
Désormais accusés de vol,
Oscar et Malika doivent
retrouver le diamant et surtout
: le véritable coupable !

9.08 Oscar & Malika 
toujours en retard
Série avec Jane Ubrien,
Sarah Aubrey, Jillian O'Dowd
Saison 2
La Sphinge
En découvrant un passage
secret dans les ruines
romaines de leur ville, Oscar et
Malika rencontrent une sphinge
qui leur propose de répondre à
une série d'énigmes. A la clef :
le trésor légendaire de
l'empereur Maximus ! Mais
alors que nos héros enchaînent
les victoires, la créature leur
met des bâtons dans les roues,
menaçant même de les
emprisonner pour toujours dans
son monde d'énigmes !

9.20 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
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Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 1, épisode 21
La berceuse
Sonic et Knuckles réveillent
accidentellement un géant de
pierre endormi. Il ne leur reste
qu'à le faire se rendormir
rapidement...

9.31 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 1, épisode 22
La malédiction du temple
des Po-Potes
Sonic est capturé par Eggman.
Ils sont coincés dans un
temple et forcés de s'entraider
pour en sortir. Pendant ce
temps, l'équipe semble un peu
perdue sans son leader...

9.45 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 1, épisode 23
Nominatus
Eggman se trouve un nouvel
ami maléfique. Orbot et Cubot,
ses acolytes habituels, se
sentent quelque peu délaissés...

9.56 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 1, épisode 24
Pénalités de retard
Sonic doit rapporter des livres
à la bibliothèque sous peine de
faire payer à Amy des
pénalités de retard. Mais il y a
des jours où même une
mission aussi simple peut être
compliquée...

10.10 Kung Fu Panda : 
l'incroyable légende

Série avec Fred Tatasciore,
Mick Wingert, Kari
Wahlgren, Max Koch, James
Sie
Saison 2
Les souliers magiques
Pour éviter d'aller s'entraîner,
Po achète des chaussures
magiques censées augmenter
ses talents au Kung Fu.
Malheureusement pour Po, les
chaussures magiques sont
maléfiques et son entourage se
retrouve rapidement en grand
danger.

10.37 Kung Fu Panda : 
l'incroyable légende
Série avec Mick Wingert,
Fred Tatasciore, Kari
Wahlgren, Lucy Liu, Amir
Talai
Saison 2, épisode 1
Kiba, Le nouveau Guerrier
Dragon
Autrefois, des démons
régnaient sur la Vallée de la
Paix. Une tortue, Oogway, les
a renvoyés en Enfer. Elle
possédait le 'Xi du héros', une
puissante force vitale qui lui a
permis de sceller les portes de
l'Enfer.

11.00 Jurassic World : La 
Colo du Crétacé
Série avec Paul-Mikél
Williams, Jenna Ortega,
Sean Giambrone, Kausar
Mohammed, Ryan Potter
Saison 2
Le point d'eau
Six adolescents participent à
un camp de vacances de
l'autre côté d'Isla Nublar. Ils
doivent s'unir pour survivre
lorsque les dinosaures se
mettent à ravager l'île...

11.25 Jurassic World : La 
Colo du Crétacé
Série avec Paul-Mikél
Williams, Jenna Ortega,
Sean Giambrone, Kausar
Mohammed, Ryan Potter
Saison 2
Sauvés

Un feu au loin signale aux
jeunes qu'ils ont de la
compagnie : un couple
d'écotouristes snobs et leur
guide taciturne. Sont-ils
vraiment dignes de confiance ?

11.50 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Un coup dans le dos
Les Bleus doivent affronter les
"Spectres du Vieux Manoir" ;
depuis leur défaite face au FC
Golmetti, l'ambiance au sein de
l'équipe est on ne peut plus
électrique.

12.10 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Visite surprise
Les Bleus doivent gagner leur
prochain match contre les As
de Coeur pour espérer rester
dans la course à la victoire.

12.35 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Le grand saut
Les Bleus affrontent les
Torpilleurs sur un terrain
quasiment posé sur la mer,
mais Assâad a peur de l'eau.
Voilà un problème de taille !

13.00 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 27
La pierre du temps
Alors que ses dernières
aventures les ont épuisés, Zak
et ses amis acceptent d'aller
chercher un trésor pour
Sassafras. Dans ce trésor se
trouve la Pierre du temps, qui
permet de revenir une heure
dans le passé. Mais dans leur
quête, les 7c's perdent Crogar.
Zak n'a plus qu'une heure pour
trouver la pierre et réparer son
erreur...

13.26 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 28
Duel en enfer
Les Lémuriens, ennemis
séculaires des Atlantes,
exigent qu'on leur livre CeCe,
ou ils détruiront Marituga. Leur
navire de guerre, fait
d'obsidienne vivante, semble
indestructible. Altruiste, CeCe
décide de se rendre, en pure
perte. Zak et son équipage
doivent la délivrer et empêcher
un navire de guerre
indestructible de détruire
Marituga...

13.53 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 5
Le masque a disparu
L'équipe des Luchadores,
originaire du Mexique, a de quoi
faire trembler les High 5. Mais
son capitaine, le redoutable
King, a perdu son masque de
lucha libre, sans lequel il ne
peut apparaître en public. Les
High 5 doivent récupérer le
masque s'ils veulent gagner le
match à la loyale...

14.19 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 2, épisode 6
La remplaçante
C'est l'heure du match retour
contre les puissants
Luchadores. Mais en tentant de
reproduire les cascades de
l'équipe mexicaine, Mia chute
et se foule la cheville. Elle
cède sa place le temps d'un
match. Mike fait appel à leur
amie Selena, mais la jalousie
titille Mia...

14.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La naissance des météores

Cosmo, Sam, et Luna, sont
des méga fans d'un jeu de
billes magiques : les
Marblegens. Ils rencontrent
Aïssa, incollable sur les règles
et fine stratège. Les jeunes
amis découvrent que cette
année, le gagnant du Tournoi
de Marblegens remportera la
mythique Marble Origine
Mercure ! Trop cool ! Mais
Marcellus King, PDG de la King
Corporation à la réputation
sulfureuse, est bien décidé à
mettre la main sur la puissante
Mercure avec son équipe
personnelle : les Monarks ! Or,
Cosmo, Aïssa, Sam et Luna
découvrent que, pour gagner,
King dispose d'une arme
secrète : les Marbletechs, de
redoutables billes high-techs...

15.10 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
La naissance des météores
Cosmo, Aïssa, Sam et Luna
décident d'empêcher Marcellus
King de mettre la main sur la
Marble Origine : ils créent
l'équipe des Météores et
tentent de s'inscrire au tournoi.
Mais pour cela, il leur faut des
billes, et pas n'importe
lesquelles : de vraies
Marblegens ! Luna croit savoir
où en trouver : au risque de
dévoiler un étonnant secret de
famille, elle les emmène en
catimini explorer l'Observatoire
abandonné d'Olympia. Mais
l'endroit est dangereux...

15.35 Marblegen
Dessin animé
Saison 1
Le sponsor
Un vendeur de vêtements de
sports veut faire de Cosmo
son égérie. Cosmo s'emballe,
séduit par les paillettes et la
promesse de célébrité, se
coupe de Rémus (qui lui fait la
tronche parce que le jeune
Sniper veut l'utiliser pour le
tournage d'une bête publicité),
néglige l'entraînement,
engueule ses amis, et se

fourre globalement dans un nid
de guêpe auquel Marcellus King
n'est évidemment pas
étranger...

15.55 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 31
Le grand tournoi
Ashida organise un tournoi qui
doit récompenser le meilleur
artiste martial du Pays sous
les Nuages. C'est évidemment
un piège qu'il tend aux mini-
ninjas car Shoko devine que
Hiro, en tant que super mini
casse-pieds, ne pourra pas
résister à l'occasion de montrer
la supériorité des arts ninjas
contre le Bushido...

16.06 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 32
La voie du bonsaï
Lors d'une séance de rodéo,
les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître
explique que le démon de la
sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

16.20 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 33
La course à l'ours
Tandis que les Mini-Ninjas
soustraient les ours à des
captures massives lancées par
Ashida, celui-ci piège un ourson
en apposant un glyphe
magique sur sa patte. Libéré,
l'animal est recueilli par les Mini
ninjas...

16.31 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 34
Mauvais poil
Futo broie du noir, il a le
sentiment de ne plus parvenir à
communiquer avec les
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animaux et se sent "le plus nul"
des ninjas. Il part s'isoler en
forêt et livre à voix haute ses
états d'âme...

16.45 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 35
Le combat des maîtres
Afin d'en finir une bonne fois
pour toutes avec les Mini-
Ninjas, Ashida décide d'éliminer
celui sans lequel ils ne seraient
pas grand-chose : le Maître ! Il
statufie Futo, obligeant le
Maître à sortir de son camp
secret pour aller prendre la
place de son élève à la
forteresse...

16.56 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 36
Shoko et les esprits
Décidée à acquérir un pouvoir
magique, Shoko tente de
capturer des esprits de la forêt
durant leur ronde au clair de
lune. Mais furieux, les esprits
la piègent à l'intérieur de l'une
de leurs statues...

17.05 Power Rangers 
Dino Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22
Double ranger, double
danger
Lorsque des clones de Rangers
volent le E-Tracer irremplaçable
des véritables Rangers, Fury
apprend l'emplacement du
puissant Ptera Zord...

17.30 Power Rangers Dino 
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22
Échec et mat !
Tandis que Fury cherche à

prendre le contrôle du Ptera
Zord, Riley doit faire appel à
son esprit logique pour libérer
ses compagnons d'un
laboratoire désaffecté que
Puzzler a transformé en
véritable labyrinthe...

17.55 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 17
Tony démissionne
Une fois n'est pas coutume,
les H5 ont une semaine de
coupure avant leur prochain
match. C'est les vacances !
Sauf que Tony a prévu un
programme d'entraînement
intensif dont un match contre
les légendaires Cowboyz. Les
H5 décident de se mettre en
grève...

18.20 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 18
Charité bien ordonnée
En Ethiopie, les H5 affrontent
les Reggae Kings dans un
match de charité qui doit
permettre de construire une
école pour la population locale.
Mais Papa Yako, le coach des
Reggae Kings, a l'air de cacher
quelque chose...

18.45 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
Jusqu'au ciel, pour dominer
le monde !
Déterminé à combattre les
Bladers les plus forts du
monde, Bel entraîne Ranzo et
les autres à travers le monde
jusqu'à la BC Sol et Free De La
Hoya. La légende du Beyblade
s'avère être un redoutable
adversaire ! Si Bel veut
gagner, il va avoir besoin de
toute l'aide qu'il peut obtenir.
Mais le Prince des Ténèbres
peut-il mettre de côté son ego
et accepter l'aide de ses amis ?

19.09 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
L'autre Valtryek !
Le manque de discipline de Bel
lui a coûté le privilège de
s'entraîner à El Astro, mais il
en faut plus pour décourager le
Prince des Ténèbres ! Par
exemple l'entraînement de
Rashad avec Valtryek ! Deux
Bladers peuvent-ils avoir la
même toupie ? Mais Bel doit
s'inquiéter de la sienne : avec
une autre bataille contre Free
en vue, il doit trouver un
moyen d'aider Belfyre à libérer
sa véritable force !

19.33 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
Retournement de situation !
Belfyre contre Fafnir !
Bel imagine une nouvelle
tactique pour vaincre Free,
mais suffira-t-elle à vaincre la
légende du Beyblade ? Dans
ce dernier combat, Bel va
devoir tout donner s'il veut
arriver au sommet ! En les
observant, Bashara se
demande s'il sera un jour assez
fort pour vaincre le Prince des
Ténèbres. Mais peut-être que
les encouragements d'un ami
l'aideront à se surpasser ?

19.56 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Bien démarrer la journée

20.00 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4, épisode 1
Récupérons les anciens

Bakugans!
En visite dans un musée, les
Fantastiques découvrent que
certains Bakugans anciens
d'une collection sont des faux!
La bande tente alors de
démasquer le faussaire.

20.13 Bakugan
Série avec Deven Christian
Mack, Margarita Valderrama,
Jonah Wineberg
Saison 4, épisode 2
Le retour de Lord Brakken!
Lord Brakken se pointe à
l'Académie pour, encore une
fois, déclarer son amour à Lia,
mais en apercevant Crystal
Blue, il a le coup de foudre! Il
supplie Dan et Wynton de
l'aider à conquérir son cœur.

20.23 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
La crise des portails !
Dan et Drago vont rencontrer
Pyravian sur Vestroia. Pendant
ce temps sur Terre, les
Saboteurs de Portails essaient
toujours de fermer tous les
portails. S'ils réussissent, Dan
et Drago seront coincés sur
Vestroia pour toujours !

20.35 Baskup
Série avec Youssoupha
Diaby, Eden Gamliel
Saison 1
Le retour des cowboyz
Les High 5 reçoivent les
Cowboyz, la meilleure équipe
du tournoi. Jeff Profitt, l'un des
recruteurs de la fédération
professionnelle, vient
également assister au match...

20.57 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 21
Cas de conscience
Lors d'un match contre les
Mayas, Stella et Léo profitent
de leur superstition en

inventant une fausse légende
et faussent complètement
l'issue du match. Rongés par la
culpabilité, les High 5 vont
partir à la recherche des
mayas à travers le pays...

21.16 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 17
Le secret de Skroa
Skroa, le sorcier Galina
parvient à voler le précieux
bâton-aigle de Jadina qui se
retrouve de surcroit aveuglée à
cause d'un puissant éclair
magique. Lancés à ses
trousses, nos héros
découvrent que Skroa s'est
aussi emparé d'un œuf
fossilisé, seule relique de sa
race désormais éteinte. Que
souhaite faire Skroa de cet
œuf et du bâton-aigle de Jadina
?

21.38 Les Légendaires
Série avec Frank Dorsin,
Martha Nordenswan, Leon
Pålsson, Love Stenmarck,
Molly Sylsjö
Saison 1, épisode 20
L'étoile Elémentaria
Depuis quelques semaines, le
royaume des Elfes est victime
d'un phénomène mystérieux
qui transforme ses habitants
en pierre. Appelés à la
rescousse, Shimy et ses amis
Légendaires découvrent vite la
cause du phénomène : c'est
"l'Etoile Elementaria", une
étrange pierre qui agit sur les
forces Elémentaires.

22.00 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 31
Le corps de Calabrass
Le temps d'une aventure sur
Dezer, Calabrass retrouve un
corps. Mais pour ouvrir le
Verrou, Zak a besoin que
Calabrass redevienne une

épée...

22.22 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 32
L'île des enfants perdus
Zak et ses amis croient
secourir un groupe d'enfants
d'une bande de monstres, mais
les apparences sont
trompeuses...

22.47 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 33
Tanah lost
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

23.10 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Kevin
Glikmann, Spike Spencer
Saison 1, épisode 37
Objectif transfo !
Le général en a assez des
échecs répétés des
Extracureuils pour capturer
Blake. Il envoie donc un robot
tueur transformeur pour finir le
travail...

23.21 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Kevin
Glikmann, Spike Spencer
Saison 1, épisode 38
Objectif doudou !
Maxus invente une potion pour
devenir un géant, mais Jérôme
la boit. Leonard et Maxus
doivent rendre Jérôme furieux
pour qu'il puisse attraper Blake
pendant que ce dernier aide
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Mitch à se séparer de son
animal empaillé préféré...

23.32 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Kevin
Glikmann, Eden Gamliel,
Spike Spencer
Saison 1, épisode 43
Objectif maman !
Quand la mère de Leonard
arrive sur Terre pour une visite
surprise, Blake la prend en
otage pour pouvoir faire du
chantager auprès de Leonard...

23.43 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Kevin
Glikmann, Spike Spencer
Saison 1, épisode 40
Objectif gâteaux !
Maxus propose un concours de
pâtisseries dans le quartier
pour attraper Blake, mais il est
secrètement décidé à
remporter le convoité ruban
Bleu qui récompense le meilleur
pâtissier...

23.55 Bien dans tes 
baskets
Magazine jeunesse présenté
par Djibril Cissé, Rio
Mavuba, Laura Georges

23.58 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 15
Le match des stars
Aujourd'hui, la compétition
s'interrompt exceptionnellement
pour laisser place à un match
de gala qui réunit les dix
meilleurs joueurs du tournoi.
Rudy est sélectionné et c'est
pour lui une occasion en or
d'être repéré par un recruteur...

0.20 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 16
Les bêtes de scène
Au moment d'affronter les Pow
Wows pour le match retour, les

H5 découvrent avec
stupéfaction que leur terrain
est occupé par trois singes et
leur dresseur. Ils refusent de
quitter les lieux à moins de les
battre en match...

0.42 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 17
Tony démissionne
Une fois n'est pas coutume,
les H5 ont une semaine de
coupure avant leur prochain
match. C'est les vacances !
Sauf que Tony a prévu un
programme d'entraînement
intensif dont un match contre
les légendaires Cowboyz. Les
H5 décident de se mettre en
grève...

1.04 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 18
Charité bien ordonnée
En Ethiopie, les H5 affrontent
les Reggae Kings dans un
match de charité qui doit
permettre de construire une
école pour la population locale.
Mais Papa Yako, le coach des
Reggae Kings, a l'air de cacher
quelque chose...

1.27 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 44
Pirates mais pas trop
Jamie et Nerdy décident de
devenir des pirates de l'espace
pour que le Général Vlok n'ose
plus s'en prendre à eux.
Dommage que leur capitaine, le
célèbre Greugreu le
Sanguinaire, soit un peu
grabataire sur les bords...

1.38 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-

Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 45
Protection très rapprochée
Jamie se voit affublé d'un
bracelet d'alarme par le
JamieGN, une unité Blarb
sensée intervenir à chaque fois
que le prince émettra une
émotion négative, donc sera en
danger. Pour éviter que ses '
gardes du corps ' ne surgissent
à la moindre contrariété, Jamie
n'a plus le choix : il doit
apprendre à devenir zen.
Autant dire qu'en compagnie
d'un stressé comme Nerdy,
c'est pas gagné...

1.49 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 46
Ce qui devait arriver arriva
Pour aider Jamie qui s'est fait
griller par ses parents sans son
costume, Nerdy les flashe
avec le transpondeur afin de
leur ôter ce souvenir de la
mémoire. Hélas, suite à une
mauvaise manip, c'est le
souvenir de lui et sa sœur qu'il
ôte. Les voilà devenus '
orphelins '. Seule solution :
allait récupérer la mémoire
manquante au Ministère des
souvenirs. Encore faut-il
retrouver la bonne...

2.00 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 47
Mon robot bien-aimé
Pour palier à la ' paresse ' de
Nerdy qui refuse de l'assister,
lui le Prince Blarb, Jamie
commande un robot à tout
faire. Mais c'est Contact qui
prend sa place et s'infiltre ainsi
auprès de Jamie dans le but de
le capturer. L'arrivée du vrai
robot va venir compliquer la

mission. D'autant plus que
Nerdy est sur ses gardes...

2.11 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 1
L'empire Blarb
Le père de Jamie, qui doit
s'absenter à l'autre bout de la
galaxie, demande à son fils de
gérer le royaume en son
absence. Jamie prend place
sur le trône de Blarb en
compagnie de Nerdy. Il reçoit
alors la visite de son cousin
Molbie, qui détrône Jamie grâce
à une horrible trahison et
s'autoproclame Roi des Blarbs.
Son plan : conquérir la galaxie
et détruire les peuples qui
s'opposeront à lui...

2.23 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Sabotage
Sam veut jouer à l'apprenti
alchimiste, mais il n'arrête pas
de faire des boulettes ! Rejeté
par Luna qui n'a plus confiance
en lui, il fait la rencontre de
l'alchimiste de leurs
adversaires, les Affabulateurs,
qui lui fait toucher une
mystérieuse bille... A partir de
ce moment, le Labo de
l'Observatoire est victime
d'une série de sabotages
nocturnes. Quelqu'un veut
saborder la fabrication de
l'astroset du Cancer... et
semble connaître tous les
accès secrets de la Factory
Costello !

2.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Cosmo perd la boule
Cosmo utilise par imprudence
Léthé, une bille qui lui fait
perdre la mémoire, et que
Zuméo avait voulu utiliser pour
oublier la honte d'avoir perdu

Mercure. Il doit retrouver ses
souvenirs avant leur match
contre les Bombeks... et
surtout avant la tombée de la
nuit, sinon, son amnésie
deviendra définitive !! Mais
Bishop découvre l'amnésie de
Cosmo et King y voit
l'occasion de faire un "coup de
maître". Pendant que Zuméo,
Gaïa et Luna cherchent un
antidote, Aïssa et Sam vont
tirer Cosmo des griffes de
King....

3.08 Les Légendaires
Série avec Kaycie Chase,
Taylor Gasman, Matthew
Géczy, Valentina Géczy,
Tiffany Hofstetter
Saison 1, épisode 7
Les spectres d'argile
Un village est terrorisé par des
"spectres" d'argile envoyés par
Darkhell pour fouiller chaque
recoin à la recherche de la
pierre de Crescia. Les
légendaires se rendent sur
place...

3.30 Les Légendaires
Série avec Kaycie Chase,
Taylor Gasman, Matthew
Géczy, Valentina Géczy,
Tiffany Hofstetter
Saison 1, épisode 8
A vos tablettes
Les héros suivent la piste
d'une tablette ancienne, qui
indiquerait où se trouve
précisément la célèbre pierre
de Crescia. Mais l'objet est
détenu par un collectionneur...

3.52 Bien dans tes 
baskets
Magazine jeunesse présenté
par Djibril Cissé, Rio
Mavuba, Laura Georges

3.54 Squish
Série
Saison 1, épisode 3
Peggy victime de la mode
Tout sur la vie secrète des
amibes, à travers les

aventures de Squish, ami d'un
plancton et d'une bactérie.

4.05 Squish
Série
Saison 1, épisode 4
Pom-Pom Peggy
Tout sur la vie secrète des
amibes, à travers les
aventures de Squish, ami d'un
plancton et d'une bactérie.

4.16 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1, épisode 5
La vidéo virale !
Tout sur la vie secrète des
amibes, à travers les
aventures de Squish, ami d'un
plancton et d'une bactérie.

4.27 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1, épisode 6
Union cellulaire
Tout sur la vie secrète des
amibes, à travers les
aventures de Squish, ami d'un
plancton et d'une bactérie.

4.38 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1, épisode 7
Le boss des cartes
Tout sur la vie secrète des
amibes, à travers les
aventures de Squish, ami d'un
plancton et d'une bactérie.

4.49 Squish
Série
Saison 1, épisode 8
Vinny le virus
Tout sur la vie secrète des
amibes, à travers les
aventures de Squish, ami d'un
plancton et d'une bactérie.

5.00 C'est bon signe
Emission jeunesse
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Moi c'est Luca



Lundi 22 mai 2023

5.03 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Le tonus

5.05 La légende de Spark
Série
Saison 1
Le guerrier du désert
Moqué par un 4x4 qui se fait
appeler ' guerrier du désert ',
Spark décide de lui prouver
qu'il est lui aussi digne de ce
titre. Mais le désert ne s'avère
pas aussi simple à conquérir
qu'il le pense...

5.16 La légende de Spark
Série
Saison 1
Le fantôme du désert
Spark, Harry et les autres
partent en mission de
sauvetage dans le désert suite
à la découverte d'un signal de
détresse par le shérif. Ils se
heurtent à une tempête et à un
mystérieux véhicule.

5.30 La légende de Spark
Série
Saison 1
Le projet de Marshall
Marshall organise un concours
de déboisement pour construire
son stand de pneus. Bolt
apprend à Spark que les forêts
protègent des tempêtes de
sable. Il faut donc à tout prix
annuler la compétition !

5.40 La légende de Spark
Série
Saison 1
Périple à travers les dunes
Perdus dans le désert, Spark et
la bande cherche la Piste des
Pendules. Mais l'eau et
l'essence commencent à
manquer. Heureusement qu'en
travaillant ensemble, ils
peuvent trouver des solutions.

5.55 Mini ninjas

Série
Saison 1, épisode 50
La nuit des hululements
Afin de localiser et détruire de
nuit le camp secret des mini-
ninjas, Ashida teste un hibou
transformé en samouraï-
volant. Victoire : grâce à sa
vision stroboscopique, celui-là
voit comme en plein jour dans
l'obscurité la plus totale...

6.06 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 1
Le Giga Samouraï - Les
fourmis
Ashida ne supporte plus les
Mini Ninjas, qui viennent le
perturber jusque dans ses
rêves. Il décide de frapper un
coup définitif et, pour ce faire,
de créer un samouraï qui défie
l'imagination : le Giga
Samouraï, grand comme une
maison...

6.21 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 2
Le Giga-Samouraï : Le
dragon
Alors qu'ils pensaient s'être
débarrassés du Giga Samouraï,
les Mini Ninjas ont la
désagréable surprise de le voir
réapparaître ! Contrôlant le
monstre, Shoko exige la
reddition des Mini-Ninjas, faute
de quoi elle rasera tout le
village. Mais le Maître a plus
d'un tour dans son sac kuji.
Grâce à son Grimoire Blanc
des 7 invocations, il parvient à
faire surgir un impressionnant
Dragon Blanc. Les Mini Ninjas
doivent désormais le dompter
pour terrasser le Giga
Samouraï avec son aide et
vaincre définitivement l'odieux
Ashida.

6.32 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 1
Unique ? Vous avez dit
unique ?
Lors d'une séance de rodéo,

les Ninjas découvrent que Futo
a peur des buffles, et cela
depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible
yokaï, l'Akajita. Si le maître
explique que le démon de la
sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le
village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

6.47 Mini ninjas
Série
Saison 1
La fleur de Fugusashi
Ashida envoie dans
l'atmosphère du pollen de
Yakuso, sachant que ce
dernier provoque des réaction
incontrôlées chez ceux qui
manient la magie Kuji. Touché
par le pollen, le Maître jette
fortuitement un sort à ses
élèves. Shun, Kunochi et Tora
sont transformés en lapins !
Hiro, Futo et Suzume partent à
la recherche du seul antidote
connu : la fleur de Fugusashi.
Mais Hiro s'aperçoit que ses
camarades ont eux aussi été
atteints par un sort
malencontreux...

6.58 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 3
Un poisson nommé Hiro
Lorsque les Mini Ninjas
découvrent Shoko en train de
vider la rivière de ses
poissons, Hiro décide de
fusionner avec une carpe afin
de prendre la troupe de
samouraïs échassiers par
surprise et libérer les poissons
avec l'aide de ses amis...

7.09 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 4
Dobutsu-sama
Tous les 50 ans, lors des
équinoxes Kuji de printemps,
un esprit légendaire appelé
Dobutsu-sama s'incarne sur
Terre sous la forme d'un
animal. Voulant disposer d'un
samouraï invincible, Ashida

décide de le capturer...

7.25 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Max Mittelman, Reba Buhr,
Kyle Hebert
Saison 1, épisode 7
Descente chez les Trolls
Caramba est enlevé par de
stupides Trolls sous-marins qui
prennent son exosquelette pour
une pièce d'or. Zak veut aller le
secourir seul, mais il ne
pourrait pas s'en sortir sans
son équipage...

7.49 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 8
La forge éternelle
Skullivar a trouvé un artefact
atlante perdu, l'Heptahedron,
susceptible de semer le chaos
sur les Sept Mers. Avant qu'il
ne puisse briser les sept
sceaux qui le protègent,
l'équipage devra infiltrer
Netherwhere, le lieu le plus
dangereux du Triangle, et
arracher l'artefact des mains
de leur ennemi juré...

8.12 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christopher Corey Smith,
Christine Marie Cabanos,
Benjamin Van Meggelen, Max
Mittelman
Saison 1
Infiltration
Skullivar a trouvé un artefact
atlante perdu, l'Heptahedron,
susceptible de semer le chaos
sur les Sept Mers. Avant qu'il
ne puisse briser les sept
sceaux qui le protègent,
l'équipage devra infiltrer
Netherwhere, le lieu le plus
dangereux du Triangle, et
arracher l'artefact des mains

de leur ennemi juré...

8.30 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 9
Kung fu basket
Les High 5 partent en Chine
affronter les Sichuan Shaolins
dans leur monastère du panda.
C'est l'occasion pour Mike d'en
apprendre plus sur ses
origines...

8.57 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 10
Avis de tempête
Les High 5 affrontent les Black
Pirates sur leur bateau. Le
terrible Sim, coach de l'équipe
adverse, kidnappe l'ensemble
des joueurs et impose un
match en pleine mer. Une
tempête se lève et de hautes
vagues viennent bientôt se
fracasser contre le navire
chancelant...

9.21 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 12
Amis ou ennemis
Au moment d'affronter les Pow
Wows pour le match retour, les
High 5 découvrent avec
stupéfaction que leur terrain
est occupé par trois singes et
un dresseur, qui refusent de
quitter les lieux...

9.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Entre chien et loup
Les Météores sont confrontés
aux Loups-Garous et à leur
terrifiante bille LYCAN et en
plus, ils vont jouer un soir de
pleine Lune : les énergies des
Marblegens sont telles que, au
cours d'une Battle Royale,
l'affrontement entre les Rémus
et Lycan crée une explosion
qui endommage l'arène. Le
match est arrêté
prématurément, et Luna
emporte Rémus dans son

atelier pour la réparer. Mais un
chien errant, recueilli par
Cosmo, boulotte Rémus en
même temps qu'un sandwich
qui trainait dans l'atelier. Les
énergies magiques de la bille
imprègnent alors le corps du
chien... qui devient l'incarnation
vivante de Rémus ! Rémus/le
chien s'enfuit et part à la
recherche des Loups Garous
pour "terminer" le match.

10.11 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Le réveil de Vulcain
Zuméo a mis la main sur
Vulcain, une Marblegen capable
de mettre en péril la toute
puissance de Jupiter et des
Marbletechs. Pour empêcher
les météores d'utiliser Vulcain
lors du prochain match contre
les Monarks, King envoie Kali
dérober la bille... mais pour
qu'elle ne se fasse pas repérer,
il trouve un stratagème : grâce
à une Marblegen, Kali et Aïssa
échangent leurs apparences... !

10.37 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le retour de Bombi
Bombi a retrouvé la trace de
Cosmo et Sam : il vole l'astro-
set des Gémeaux et exige que
Cosmo et Sam reviennent pour
reprendre les matchs
clandestins qui l'ont rendu riche
par le passé. Cosmo accepte :
il faut absolument qu'ils
récupèrent Rémus et Romulus
! Et il a un plan, qui inclut Luna
et La Tribu, leurs adversaires
du moment... mais qui
nécessite surtout qu'ils se
jettent dans la gueule du loup !
Aïssa, frustrée et trop by-the-
book pour approuver une telle
folie, trouve son plan trop
risqué et s'en mêle... Tous nos
protagonistes agissent
finalement de concert pour
donner une bonne leçon au
terrifiant Bombi !

11.00 Power Rangers : 
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Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 2
Numéro un
Amelia est débordée depuis
qu'elle dirige Buzzblast en
l'absence de Jane et ne croit
pas à l'éventualité que le
Chevalier du Néant puissse
être de retour. Son manque de
disponibilité finit par créer des
problèmes à l'équipe et elle se
rend compte que sa priorité est
de protéger la ville de ce qui la
menace.

11.25 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 2
Bon anniversaire
Wreckmate est de retour et il
est plus puissant que jamais.
Les Rangers comprennent qu'il
va leur falloir une nouvelle
arme. Mais Aiyon détruit par
mégarde le matériel de Solon,
ce qui complique la tâche des
Rangers, qui vont devoir
doubler de créativité.

11.49 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 2
Perte de mémoire
Slyther jette un sort au
Rangers, il efface leur
mémoire récente après les
combats et remplace leurs
souvenirs par des souvenirs
qu'il a lui-même créés. Les
Rangers sont perplexes quand
Solon leur rapporte des
évènements dont ils n'ont
aucun souvenirs et ils se
demandent si c'est elle qui perd
la tête...

12.10 Zak Storm, super 

Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Max Mittelman, Reba Buhr,
Kyle Hebert
Saison 1, épisode 34
Par-delà les étoiles
Pour ouvrir le verrou de Zite,
Zak doit faire équipe avec
Sassafrass et sa fille, la belle
et mystérieuse Zéphyra. Mère
et fille mettent le Chaos sens
dessus dessous...

12.35 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith, Michael
Johnston, Christine Marie
Cabanos, Max Mittelman,
Reba Buhr
Saison 1, épisode 35
La bande à Crogar
Crogar retrouve une vieille
amie Viking et se lance à la
recherche d'un troisième
Viking, tous trois formant
l'ancienne bande de Crogar.
Les 7C's survivront-il à la
reformation de l'ancienne
bande ?...

13.00 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 36
Le passager clandestin
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

13.26 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Max Mittelman, Reba Buhr,
Kyle Hebert
Saison 1, épisode 37
Le choix de Zak

Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

13.53 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 1
Départ pour la grande
aventure
L'équipe des High 5, composée
de Rudy, Mia, Stella, Leo et
Mike, se rend à San Antonio,
au Texas, pour participer à la
Baskup, un tournoi de basket.
Ils y retrouvent leur coach,
Tony Parker...

14.19 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 2
Le piège de Venice
Les High 5 rencontrent une
autre équipe, le Venice Band.
Mais ceux-ci ont une tout autre
approche du basket et leur
mauvais esprit sème la zizanie
au sein du groupe...

14.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
A la recherche de l'Athanor
En voulant créer Mesarthim
pour finaliser l'Astroset du
Bélier, Luna oublie de surveiller
la température de la
Marblemachine, qui implose.
Sans Marblemachine, le tournoi
est fini : il faut trouver une
pièce de rechange (l'Athanor,
pièce centrale ! Mais King, qui
a eu vent de l'incident, envoie
ses sbires faire la razzia sur
tous les Athanors du Marché.
Seul un bien étrange marchand
semble posséder un Athanor
neuf : il propose à Luna de le
lui céder si et seulement si elle
accepte de lui rapporter le
buste du Dieu Hermès, qui va
être exposé dans l'Opéra de
King. Luna doit absolument
trouver un Athanor, et elle
n'aime pas l'ide que King garde
une statue qui détiendrait des

pouvoirs sur les Marble
Origines : elle n'a donc pas le
choix et se lance dans un
casse de l'Opéra...

15.10 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
En piste
Les Météores affrontent les
Fizzini, une équipe typée
'cirque', au cours d'une Battle
Parkour très acrobatique, dont
certaines zones de tir sont
situées très en hauteur... Le
problème, c'est que Cosmo
souffre de vertige, et tente de
cacher son handicap. Or, afin
de trouver la recette d'un
réglage destiné à Lyncis, Luna
entraîne les Météores à la
rencontre d'un vieil alchimiste,
un ermite vivant sur les
hauteurs d'Olympia : leur
périple à flanc de montagne
mettra les nerfs de Cosmo à
rude épreuve !

15.35 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 41
État d'urgence au repaire
Après avoir accidentellement
déclenché le protocole d'état
d'urgence, Sonic, ses amis,
Eggman, Orbot et Cubot sont
bloqués dans le repaire
d'Eggman.

15.46 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 42
Monsieur Eggman
Quand le monde apprend
qu'Eggman n'est pas vraiment
docteur, il devient la risée de
tous et doit retourner à l'école
pour enfin décrocher son
diplôme...

15.55 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 43
Où sont passés tous les
Sonic ?
Morpho expédie Sonic dans une
dimension où il n'a jamais
existé. Sonic doit réunir sa
bande et essayer de regagner
sa dimension...

16.06 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 44
Lune de miel
Alors que Tails teste sur lui-
même son téléporteur, il se
retrouve dans le corps d'un
beebot. Sonic doit trouver
comment inverser le
processus...

16.20 Kung Fu Panda : 
l'incroyable légende
Série avec Mick Wingert,
Kari Wahlgren, Fred
Tatasciore, James Sie, Max
Koch
Saison 1, épisode 11
Les mains du lotus en feu
Deux maîtres du Kung Fu
rendent visite au Palais de
Jade pour surveiller Shifu. Po
désobéit à un ordre et cause la
ruine de Shifu et des 5
Cyclones.

16.45 Kung Fu Panda : 
l'incroyable légende
Série avec Fred Tatasciore,
Mick Wingert, Kari
Wahlgren, Max Koch, James
Sie
Saison 1
Mante et Hao Ming
Lors d'une visite dans la ville
natale de Mante, Po découvre
que son ami n'a pas vraiment

dit la vérité à sa famille.

17.05 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Chantage
Jérémy, avec le FC Golmetti,
doit affronter son ami
d'enfance, Malik, gardien des
Bulldozer qui n'a encaissé
aucun but depuis le début du
tournoi.

17.30 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Faux espoirs
Sans nouvelle de sa famille
depuis des semaines, Assâad
commence à ne plus y croire
et est complètement désespéré.

17.55 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 17
Léo le maudit
Les High 5 se déplacent à
Hawaii pour affronter les
Tikids. Sur place, Léo se
moque de Rakat, un vieux
sorcier maohi, coach des
Tikids. Vexé, Rakat lui lance la
terrible malédiction
bouchdegout...

18.20 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 18
L'arme secrète des Geeks
La Geeksquad vient d'arriver à
San Antonio ! C'est
l'effervescence à la casa
Parker. Quel gadget les Geeks
vont bien avoir inventé cette
fois pour avoir l'avantage sur
le terrain...

18.45 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 5
La révolution du Beyblade !
Les frères Hizashi, Hyuga et
Hikaru, entrent en scène et ils
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sont prêts à déclencher la
révolution du Beyblade ! Mais
avant de pouvoir affronter les
plus grandes légendes, ils
doivent fabriquer leur propre
Toupie Foudre. Leurs nouvelles
toupies vont être rudement
mises à l'épreuve lors d'un
combat avec l'enfant prodige,
Valt Aoi !

19.09 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 5
Accrochez-vous ! Propulsion
Foudre !
Notre duo de choc a beaucoup
de choses à apprendre s'il veut
repousser ses limites.
Heureusement, on a demandé
à Rantaro Kiyama de les
entraîner, eux et les autres
Comètes. Avec l'aide de son
frère cadet, Ranjiro, Champion
apprend à Hyuga et Hikaru ce
qu'est vraiment le Beyblade !
Et l'épreuve ultime sera un
combat frères contre frères !

19.33 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 5
La persévérance : une
Frappe Colossale !
Ayant officiellement reçu
l'autorisation d'accéder au
Centre National
d'Entraînement, Hyuga et
Hikaru travaillent dur pour
devenir des Bladers de classe
A et pouvoir participer au
Festival des Légendes. Avec
des héros du Beublade comme
partenaire, nos deux héros
doivent mobiliser toute leur
énergie ! Hyuga est
particulièrement motivé par la
perspective de pouvoir prendre
sa revanche sur le redoutable,
Silas Karlisle !

19.56 C'est bon signe
Emission jeunesse

La fille

20.00 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
Hackett la suspecte
Ajit aperçoit Jenny Hackett
dans les rues de Los Volmos. Il
semblerait qu'elle prépare un
coup contre l'Académie! Les
Fantastiques vont contrecarrer
ses plans et ça se terminera
par un combat de Bakugans
aux portes de l'Académie.

20.13 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
Le retour de la Bakuganiste
Accompagnés de Mlle. Bliss,
les Fantastiques vont participer
à un tournoi de Bakugans, mais
l'événement est gâché par
Sophie Judson Warfield de la
nouvelle Association pour la
Sauvegarde des Bakugans.

20.23 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
Evolution Trox
Toujours incapable de faire
évoluer Trox dans ses formes
Puissance et Vitesse, Wynton
se tourne vers Athena pour
obtenir l'aide dont il a grand
besoin.

20.35 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 16
Les bêtes de scène
Au moment d'affronter les Pow
Wows pour le match retour, les
H5 découvrent avec
stupéfaction que leur terrain
est occupé par trois singes et

leur dresseur. Ils refusent de
quitter les lieux à moins de les
battre en match...

20.57 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 17
Tony démissionne
Une fois n'est pas coutume,
les H5 ont une semaine de
coupure avant leur prochain
match. C'est les vacances !
Sauf que Tony a prévu un
programme d'entraînement
intensif dont un match contre
les légendaires Cowboyz. Les
H5 décident de se mettre en
grève...

21.16 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 21
La bague au doigt
Pour narguer Danaël, le prince
Halan passe, par jeu, une
bague au doigt de Jadina. Mais
la bague semble magique, et le
comportement de la princesse
change.

21.38 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 22
Les braconniers
Les Félinors qui vivent au plus
profond de la jungle Elfique
sont en danger. Des
braconniers ont retrouvé un
moyen de transférer leurs
capacités extraordinaires dans
des talismans.

22.00 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Max Mittelman, Reba Buhr,
Kyle Hebert
Saison 1, épisode 34
Par-delà les étoiles
Pour ouvrir le verrou de Zite,
Zak doit faire équipe avec
Sassafrass et sa fille, la belle
et mystérieuse Zéphyra. Mère
et fille mettent le Chaos sens
dessus dessous...

22.22 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith, Michael
Johnston, Christine Marie
Cabanos, Max Mittelman,
Reba Buhr
Saison 1, épisode 35
La bande à Crogar
Crogar retrouve une vieille
amie Viking et se lance à la
recherche d'un troisième
Viking, tous trois formant
l'ancienne bande de Crogar.
Les 7C's survivront-il à la
reformation de l'ancienne
bande ?...

22.47 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 36
Le passager clandestin
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

23.10 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Kevin
Glikmann, Spike Spencer
Saison 1, épisode 41
Objectif météo !
Les Extracureuils tentent
d'attraper Blake en se servant
d'une machine qui contrôle le
climat. Mais Blake utilise les
conditions climatiques
extrêmes à son avantage tout
en construisant une fontaine
dans l'arrière-cour...

23.21 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Eden Gamliel, Spike Spencer
Saison 1, épisode 42
Objectif fouine !
Blake rencontre un ennemi
galactique des Extracureuils,
une fouine de l'Espace qui a

besoin de son aide pour
vaincre leur ennemi commun...

23.32 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Kevin
Glikmann, Eden Gamliel,
Spike Spencer
Saison 1, épisode 43
Objectif maman !
Quand la mère de Leonard
arrive sur Terre pour une visite
surprise, Blake la prend en
otage pour pouvoir faire du
chantager auprès de Leonard...

23.43 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer
Saison 1, épisode 44
Objectif trésor !
Roy Cronk parle à Blake et
Mitch d'un trésor dans les
égouts, gardé par un méchant
monstre. Blake et Mitch se
lancent à la recherche du trésor
pendant que les Extracureuils
les suivent en attendant
l'occasion idéale d'attraper
Blake...

23.55 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Le sucre

23.58 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 19
Les présumés coupables
Léo et Mimi, deux joueurs des
Reggae Kings, sont victimes
d'une mauvaise blague des
Black Pirates. En représailles,
Mimi entraîne Léo dans une
expédition punitive à l'issue de
laquelle le bateau des Pirates
est coulé. Léo est pris et est
suspendu...

0.20 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 20
Qui est qui ?
En Laponie, les H5 affrontent

les Santa Crew dans leur usine
de jouets, ce qui devrait être
un match a priori facile. Sauf
que les Santa Crew ont décuplé
de niveau. Quelque chose ne
tourne pas rond dans cette
usine...

0.42 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 21
La prophétie
A Athènes, les H5 retrouvent
des Amazones très sûres
d'elles. Et pour cause, on leur a
prédit la victoire. Curieux, les
H5 vont consulter l'oracle, qui
réitère la prophétie...

1.04 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 22
Les naufragés
Les H5 embarquent à
destination de la plateforme
pétrolière abandonnée qui sert
de QG aux Black Pirates, au
beau milieu des Caraïbes. Mais
en chemin, ils se retrouvent
abandonnés sur une île
déserte, sans aucun moyen de
gagner la plateforme à temps...

1.27 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 2
L'empire Blarb
Jamie dirige les armées Blarbs
sous l'autorité de son cousin
Molbie qui est devenu
empereur des Blarbs. Profitant
des moyens mis à sa
disposition, Jamie hésite à se
débarrasser des Vloks pendant
que Nerdy exilé sur Blarb
découvre l'existence d'un
sceptre qui pourrait permettre
de renverser Molbie le tyran.

1.38 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
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Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 50
Jamie démonte le temps
Capturé par Contact et
Gratchett, Jamie décide
d'enfreindre la loi qui interdit
aux Blarbs de remonter dans le
temps et revient au moment où
le général décide de le dévorer.
Jamie et Nerdy changent le
passé mais les conséquences
sont encore pires...

1.49 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 51
Pari à tout prix
Suite à un pari qui tourne mal,
Jamie se retrouve contraint
d'avaler Nerdy. En effet, dans
la galaxie les paris sont pris
très au sérieux et si Jamie ne
va pas au bout du sien il risque
de déshonorer sa famille et la
contraindre à l'exil. Nerdy n'a
que quelques heures pour
trouver un pari de
remplacement s'il ne veut pas
finir dans le ventre de son
ami...

2.00 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 2, épisode 52
Ce n'est qu'un au revoir
Pour patienter en attendant de
manger Jamie, le Général
prend des cours de yoga et
devient zen. Résultat : il veut
faire la paix avec son pire
ennemi. Jamie est enfin libre !
Enfin ce qu'il ne sait pas, c'est
que c'est en fait un piège du
Général qui compte bien ainsi
attirer Jamie dans ses filets.
Heureusement que Nerdy s'en
rend compte. Encore faut-il que
Jamie, qui prend goût à sa
liberté, ne prenne pas ça pour

une énième tentative de le
garder avec lui.

2.11 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 1, épisode 1
Jamie est un grand malade
Jamie découvre les
cornichons. Il adore ! Le
problème est que ça le rend
affreusement malade.
Paraffine l'incite donc à en
manger des pots entiers.

2.23 Marblegen
Dessin animé
Saison 1
Le monde de Phobos
Aïssa, Cosmo et les Snipers
des Olympiens tentent de
mettre la main sur Phobos, une
bille terrifiante, mais la
Créature les emmène dans un
monde alternatif afin de les
confronter à leurs plus grandes
peurs...

2.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
La relève
Les Météores apprennent que
dans sa jeunesse, Zuméo
formait un duo de snipers avec
Gaïa Fulmina, l'alchimiste des
Olympiens. Leur collaboration
s'est arrêtée après une Battle
Ultime clandestine car interdite,
dans laquelle ils se sont fait
voler une bille...

3.08 Les Légendaires
Série avec Kaycie Chase,
Taylor Gasman, Matthew
Géczy, Valentina Géczy,
Tiffany Hofstetter
Saison 1, épisode 1
Attention au démon
Un ouvrier libère
accidentellement un démon
bagarreur. Heureusement, nos
héros sont sur place et tentent
de le capturer avant qu'il ne

fasse trop de dégâts. Mais
Danaël se fait accidentellement
posséder par le démon et file
en direction de Casthell pour
prendre possession du plus
maléfique qui soit : Darkhell...

3.30 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 10
La cérémonie des Kadals
Les Légendaires sauvent un
bijoutier qui leur explique qu'il a
du créer une copie d'une
broche destinée au Roi Kash-
Kash. La copie va être offerte
au roi lors de la cérémonie des
Kadals, mais les Légendaires
se doutent bien que le faux
bijou ne va pas être sans
importance...

3.52 Bien dans tes 
baskets
Magazine jeunesse
Episode 7

3.54 Squish
Série
Saison 1, épisode 9
Souriez, vous êtes infectés
Le jour où la flaque où vivent
les oncles et tantes de Peggy
s'assèche, Squish propose
généreusement de les inviter à
séjourner à Small Pond. Sauf
que la ville est vite envahie par
des hordes de joyeuses
paramécies...

4.05 Squish
Série
Saison 1, épisode 10
La colle buissonnière
Squish est accusé à tort
d'avoir volé la "boîte à objets
confisqués" de Planaria. Pour
qu'il puisse prouver son
innocence, Pod et Peggy
doivent l'aider à s'échapper de
la salle de colle afin de trouver
la piste du vrai voleur...

4.16 Squish
Série avec Cory Doran,
Krystal Meadows, Brandon

McGibbon
Saison 1, épisode 11
Promesse de paramécie
Pod s'énerve contre Peggy qui
veut toujours toucher à tout
dans son labo, cassant les
objets au passage. Peggy lui
fait une promesse de
"paramécie" : jamais plus elle
ne touchera un objet
appartenant à Pod...

4.27 Squish
Série
Saison 1, épisode 12
Mauvais génies
Pod le génie est transféré à
l'école des enfants surdoués à
l'autre bout de Small Pond. Il
est la première amibe à intégrer
ce collège plein de brillants
étudiants de type Paenibacillus
Vortex...

4.38 Squish
Série
Saison 1, épisode 13
Une sale histoire
A cause de son obsession pour
l'hygiène, Pod fait encore rater
le début d'un concert à ses
amis, s'arrêtant tout le temps
pour se laver les mains. Quand
Squish et Peggy tentent de le
soigner de cette obsession,
leur plan fonctionne beaucoup
mieux que prévu...

4.49 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1, épisode 14
La course aux dons
Squish s'engage dans la course
de charité organisée par Peggy
en pensant qu'elle ne fait que
27 millimètres de long. Mais en
fait, elle fait 27 000
millimètres...

5.00 C'est bon signe
Emission jeunesse
Le réveil
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5.03 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Les aliments naturels

5.05 La légende de Spark
Série
Saison 1
Périple à travers les dunes
Perdus dans le désert, Spark et
la bande cherche la Piste des
Pendules. Mais l'eau et
l'essence commencent à
manquer. Heureusement qu'en
travaillant ensemble, ils
peuvent trouver des solutions.

5.16 La légende de Spark
Série
Saison 1
Qui résistera aux chocs ?
Après avoir vu Hardy sur la
Piste des Pendules, Spark et
Harry doivent se renforcer s'ils
veulent la maîtriser. Ils
décident de s'équiper de
renforts blindés pour
s'entraîner. Mais cela suffira-t-
il ?

5.30 La légende de Spark
Série
Saison 1
Une question de timing
Spark, mécanicien au garage
Starlight, rêve de devenir turbo-
pilote. Sa vie prend un
nouveau tournant le jour où il
trouve un turbo-réacteur qui lui
permet de porter secours à un
tacot en détresse.

5.40 La légende de Spark
Série
Saison 1
Les meilleurs coéquipiers
Spark et Bellows se disputent
et ce dernier décide de ne plus
aider Spark, qui se rend vite
compte que tout gérer seul
n'est pas de tout repos

5.55 Mini ninjas
Série

Saison 1, épisode 5
Le parchemin
Un samouraï-volant récupère
un parchemin du Maître ninja et
l'emporte à la forteresse. Ce
document est très important,
affirme le Maître et les mini
ninjas partent en mission pour
le récupérer au plus vite...

6.06 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 6
Le Murikabin
Kunochi rêve qu'elle voit un
ours tomber et se briser
comme de la porcelaine. Le
Maître conclut qu'il doit s'agir
du Murikabin, un ancien vase
sacré dont personne encore n'a
découvert quel pouvoir
magique il renferme...

6.21 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 7
Bamboum
Ashida a décidé de construire
une route parfaitement droite à
travers le pays. Les Mini
Ninjas découvrent que ce
projet menace non seulement
la forêt, mais aussi le village,
qui va être détruit...

6.32 Mini ninjas
Série
Saison 1
Pandakuji
Les Mini Ninjas découvrent un
petit Panda perdu non loin du
ninja-raft. Mais lorsqu'ils le
ramènent au Maître, celui-ci
réalise qu'il s'agit en fait d'un
Pandakuji, un animal rare qui
déborde d'énergie Kuji et qui a
la particularité de grandir à vue
d'oeil jusqu'à atteindre la taille
d'une petite colline...

6.47 Mini ninjas
Série
Saison 1
L' armure de Kuro Zawa
Ashida cherche à se procurer la
légendaire armure de Kuro
Zawa, qui rend invincible celui

qui la porte. Cette armure se
trouve dans un temple perché
au milieu des nuages. Shoko
est chargée de la ramener au
seigneur de guerre ! Sentant un
bouleversement de la magie
Kuji, le Maître ordonne aux Mini-
Ninjas de s'emparer de
l'Armure avant Shoko. Mais
trouver l'Armure n'est pas
facile, et le temple dans lequel
elle se trouve est bourré de
pièges magiques...

6.58 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 10
Jeux d'enfants
Le Maître entraîne les élèves
Ninjas à un jeu d'adresse qui
consiste à s'échanger des
balles de tissus remplies de
sables en les envoyant avec
un bâton. Si Futo excelle dans
l'exercice, Hiro n'y trouve
aucun intérêt...

7.09 Mini ninjas
Série
Saison 1, épisode 11
Le roseau le plus fort
A cause de son comportement,
Hiro se retrouve en bas du
tableau de classement. Vexé, il
décide de réaliser un exploit
afin d'impressionner le Maître,
et ainsi remonter dans son
estime...

7.25 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christopher Corey Smith,
Christine Marie Cabanos,
Benjamin Van Meggelen, Max
Mittelman
Saison 1
Infiltration
Skullivar a trouvé un artefact
atlante perdu, l'Heptahedron,
susceptible de semer le chaos
sur les Sept Mers. Avant qu'il
ne puisse briser les sept
sceaux qui le protègent,
l'équipage devra infiltrer
Netherwhere, le lieu le plus
dangereux du Triangle, et
arracher l'artefact des mains

de leur ennemi juré...

7.49 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Max Mittelman, Reba Buhr,
Kyle Hebert
Saison 1, épisode 10
Lumière de l'âme
Le phare de Marituga, point
central du Triangle, s'affaiblit,
et Bones essaie d'en tirer parti.
Zak et son équipage pénètrent
dans la tour mystérieuse, où
une voix menaçante demande
la capitulation finale...

8.12 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 11
Les naufragés du sable
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

8.30 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 12
Amis ou ennemis
Au moment d'affronter les Pow
Wows pour le match retour, les
High 5 découvrent avec
stupéfaction que leur terrain
est occupé par trois singes et
un dresseur, qui refusent de
quitter les lieux...

8.57 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 13
La momie
Les High 5 visitent le muséum
de San Antonio, où se tient une
grande exposition sur l'Egypte
antique. Mike est terrorisé par
la momie qui y est présentée
et qui serait maudite...

9.21 Baskup
Série avec Youssoupha
Diaby, Eden Gamliel
Saison 2, épisode 14
Le retour des Kosmos
Avant chaque rencontre, les
Kosmos ont pour habitude
d'offrir à leurs adversaires des
pâtisseries kazakhes. Mais les
gourmandises se révèlent être
un cadeau empoisonné. Léo,
Mike et Rudy ne sont pas en
état de jouer le match...

9.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le retour de Bombi
Bombi a retrouvé la trace de
Cosmo et Sam : il vole l'astro-
set des Gémeaux et exige que
Cosmo et Sam reviennent pour
reprendre les matchs
clandestins qui l'ont rendu riche
par le passé. Cosmo accepte :
il faut absolument qu'ils
récupèrent Rémus et Romulus
! Et il a un plan, qui inclut Luna
et La Tribu, leurs adversaires
du moment... mais qui
nécessite surtout qu'ils se
jettent dans la gueule du loup !
Aïssa, frustrée et trop by-the-
book pour approuver une telle
folie, trouve son plan trop
risqué et s'en mêle... Tous nos
protagonistes agissent
finalement de concert pour
donner une bonne leçon au
terrifiant Bombi !

10.11 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Deux familles pour Bellatrix
Luna a retrouvé une vieille
recette de famille et s'attaque
à sa réalisation. Un autre
alchimiste est en train de
réaliser la même recette au
même moment...

10.37 Marblegen
Dessin animé
Saison 1
Quetzacoatl le Dévoreur
Bombi a retrouvé la trace de

Cosmo et Sam : il vole l'astro-
set des Gémeaux et exige que
Cosmo et Sam reviennent pour
reprendre les matchs
clandestins qui l'ont rendu riche
par le passé. Cosmo accepte :
il faut absolument qu'ils
récupèrent Rémus et Romulus
! Et il a un plan, qui inclut Luna
et La Tribu, leurs adversaires
du moment... mais qui
nécessite surtout qu'ils se
jettent dans la gueule du loup !
Aïssa, frustrée et trop by-the-
book pour approuver une telle
folie, trouve son plan trop
risqué et s'en mêle... Tous nos
protagonistes agissent
finalement de concert pour
donner une bonne leçon au
terrifiant Bombi !

11.00 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 2
Perte de mémoire
Slyther jette un sort au
Rangers, il efface leur
mémoire récente après les
combats et remplace leurs
souvenirs par des souvenirs
qu'il a lui-même créés. Les
Rangers sont perplexes quand
Solon leur rapporte des
évènements dont ils n'ont
aucun souvenirs et ils se
demandent si c'est elle qui perd
la tête...

11.25 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 2
Bébé Zord
Le zord préféré d'Aiyon rejoint
les Rangers, mais il a
étrangement rétrécit et n'est
pas plus grand qu'un ballon de
foot. Ollie essaie de découvrir
pourquoi il est aussi petit, mais
Aiyon, qui voulait jouer avec le
Zord, le laisse s'échapper. Ils
partent à sa recherche et Aiyon
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prend une importante leçon de
responsabilité.

11.49 Power Rangers : 
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 2
Le bal de promo
Fern invite Izzy au bal dela
promo, la mère d'Izzy propose
de leur faire leurs tenues de
bal. Mais quand Izzy découvre
qu'elle veut lui faire porter une
robe, elle prend une décision
radicale qu'elle va bientôt
regretter.

12.10 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 36
Le passager clandestin
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

12.35 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Max Mittelman, Reba Buhr,
Kyle Hebert
Saison 1, épisode 37
Le choix de Zak
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

13.00 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 38

L'orbe perdu
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

13.26 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 39
Le dernier gardien
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

13.53 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 4
Les baskets de Darwin
Les High 5 affrontent cette
fois-ci la Geek Squad, une
équipe de passionnés
d'informatique, invaincus
malgré leur apparence peu
sportive. L'équipe va devoir
compter sur l'intelligence de
Stella pour avoir une chance de
les battre...

14.19 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 5
La surprise d'Orlando
L'équipe se rend à Orlando pour
affronter les Magicians, une
équipe à l'origine d'un niveau
moyen, devenue soudainement
imbattable...

14.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Sabotage
Sam veut jouer à l'apprenti
alchimiste, mais il n'arrête pas
de faire des boulettes ! Rejeté
par Luna qui n'a plus confiance
en lui, il fait la rencontre de
l'alchimiste de leurs

adversaires, les Affabulateurs,
qui lui fait toucher une
mystérieuse bille... A partir de
ce moment, le Labo de
l'Observatoire est victime
d'une série de sabotages
nocturnes. Quelqu'un veut
saborder la fabrication de
l'astroset du Cancer... et
semble connaître tous les
accès secrets de la Factory
Costello !

15.10 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Cosmo perd la boule
Cosmo utilise par imprudence
Léthé, une bille qui lui fait
perdre la mémoire, et que
Zuméo avait voulu utiliser pour
oublier la honte d'avoir perdu
Mercure. Il doit retrouver ses
souvenirs avant leur match
contre les Bombeks... et
surtout avant la tombée de la
nuit, sinon, son amnésie
deviendra définitive !! Mais
Bishop découvre l'amnésie de
Cosmo et King y voit
l'occasion de faire un "coup de
maître". Pendant que Zuméo,
Gaïa et Luna cherchent un
antidote, Aïssa et Sam vont
tirer Cosmo des griffes de
King....

15.35 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2
Ne m'énervez pas
A la suite d'une expérience
ratée, Eggman se transforme
en adorable créature à chaque
fois qu'il se met en colère...

15.46 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 46
Trois hommes et mon bébé !

Tails, Kuckles et Sonic
blessent accidentellement
madame Morse. Ils s'activent
maintenant à s'occuper de son
bébé...

15.55 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 43
Chaîne de mails
Sonic accepte de devenir l'ami
d'Eggman sur les réseaux
sociaux, ce qu'il regrette
rapidement...

16.06 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2
Les vacances en famille
d'Eggman
Eggman et Steve transforment
leurs vacances en famille sur
Roboken en plan
macchiavélique. Mighton et
Bolts appellent Sonic et ses
amis à l'aide...

16.20 Kung Fu Panda : 
l'incroyable légende
Série avec Fred Tatasciore,
Mick Wingert, Kari
Wahlgren, Max Koch, James
Sie
Saison 1, épisode 19
La journée du défi
C'est le jour du Défi du
Guerrier Dragon et si quelqu'un
peut vaincre Po dans un
combat avant le coucher du
soleil, il deviendra le nouveau
Guerrier Dragon!

16.45 Kung Fu Panda : 
l'incroyable légende
Série avec Fred Tatasciore,
Mick Wingert, Kari
Wahlgren, Max Koch, James
Sie
Saison 1, épisode 6

Un sacré coco de Croco
Lorsque le bandit Fung le
Croco aide Po, Po accepte de
l'aider en retour.
Malheureusement pour Po, la
faveur qu'il doit rendre n'est
pas vraiment ce à quoi il
s'attendait.

17.05 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Match retour
Les Bleus vont à nouveau
affronter les Psikopats, qui
n'ont pas digéré le but que leur
ont mis les Bleus lors des
inscriptions.

17.30 Foot 2 rue
Dessin animé
Saison 4
Soeurs ennemies
Kani est à fleur de peau : les
Bleus affrontent les Double X,
ses anciennes copines qui ne
lui avaient pas proposé de
former une équipe avec elle...

17.55 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 19
Capitaine Stella
L'équipe va, une nouvelle fois,
affronter l'équipe la plus "frime"
du tournoi : le Venice band.
Mais à son arivée, surprise le
coach Benny a remplacé
Lenny et Kenny par deux des
pompom girls de l'équipe. Tony
décide de leur donner une
leçon...

18.20 Baskup
Série avec Youssoupha
Diaby, Eden Gamliel
Saison 1
Le retour des cowboyz
Les High 5 reçoivent les
Cowboyz, la meilleure équipe
du tournoi. Jeff Profitt, l'un des
recruteurs de la fédération
professionnelle, vient
également assister au match...

18.45 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,

Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 5
La persévérance : une
Frappe Colossale !
Ayant officiellement reçu
l'autorisation d'accéder au
Centre National
d'Entraînement, Hyuga et
Hikaru travaillent dur pour
devenir des Bladers de classe
A et pouvoir participer au
Festival des Légendes. Avec
des héros du Beublade comme
partenaire, nos deux héros
doivent mobiliser toute leur
énergie ! Hyuga est
particulièrement motivé par la
perspective de pouvoir prendre
sa revanche sur le redoutable,
Silas Karlisle !

19.09 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 5
Écoute la voix de ta toupie !
La course pour la participation
au Festival des Légendes
s'intensifie et Hyuga et Hikaru
font tout pour créer un lien
avec leur toupie respective.
Pour les aider, Valt et Rantaro
emmènent les deux frères en
Espagne, afin de rencontrer un
mystérieux Blader: un soi-
disant "monstre" qui va
représenter le plus grand défi
de leur vie !

19.33 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 5
Mirage Fafnir, le dragon
illusoire !
Toujours en train de se
remettre de leur défaite contre
Free De La Hoya, Hikaru et
Hyuga décident de suivre le
même entraînement que cette
légende du Beyblade pour
comprendre la clé de son
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succès. Même s'ils ont du mal
à suivre, Free les défie dans
un combat en solo pour voir
s'ils ont progressé. Cette fois,
les frères Hizashi ne vont rien
laisser passer !

19.56 Mes tubes en signes
Divertissement
"Mi corazon" Mawa Loud

20.00 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
Un nouveau pouvoir nano-
gear
Dan se lance à la recherche de
Magnus pour savoir si c'est lui
qui enseigne en secret
comment se servir des
techniques de Puissance et
Vitesse du combat Élémentaire
à des criminels. Mais quand il
le retrouve, Dan comprend ses
véritables intentions.

20.13 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
Qui est le véritable coupable
?
Dan apprend aux Fantastiques
que quelqu'un à l'Académie
enseigne en secret des
techniques de combat
Élémentaire à des criminels.
Les suspects ne manquent
pas, alors la bande se divise
en équipes afin d'identifier le
coupable.

20.23 Bakugan
Série avec Rie Takahashi,
Yumi Uchiyama, Jun
Fukushima, Chinatsu
Akasaki, Aki Kanada
Saison 4
Le secret de Faustus dévoilé
Les Fantastiques soupçonnent
le Directeur Faustus d'être

celui qui enseigne l'Évolution
Élémentaire à des criminels. À
la recherche de preuves, ils
s'introduisent dans le bureau de
Faustus et sont étonnés par ce
qu'ils y découvrent.

20.35 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 18
Charité bien ordonnée
En Ethiopie, les H5 affrontent
les Reggae Kings dans un
match de charité qui doit
permettre de construire une
école pour la population locale.
Mais Papa Yako, le coach des
Reggae Kings, a l'air de cacher
quelque chose...

20.57 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 19
Les présumés coupables
Léo et Mimi, deux joueurs des
Reggae Kings, sont victimes
d'une mauvaise blague des
Black Pirates. En représailles,
Mimi entraîne Léo dans une
expédition punitive à l'issue de
laquelle le bateau des Pirates
est coulé. Léo est pris et est
suspendu...

21.16 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 1
Le triangle des maudits
Les légendaires sont cinq
justiciers intrépides,
protecteurs du monde d'Alysia.
Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible
sorcier.

21.38 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 2
Le triangle des maudits
Les légendaires sont cinq
justiciers intrépides,
protecteurs du monde d'Alysia.
Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible
sorcier.

22.00 Zak Storm, super 

Pirate
Série avec Michael Johnston,
Christine Marie Cabanos,
Max Mittelman, Reba Buhr,
Kyle Hebert
Saison 1, épisode 37
Le choix de Zak
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

22.22 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 38
L'orbe perdu
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

22.47 Zak Storm, super 
Pirate
Série avec Hervé Grull, Marie
Nonnenmacher, Marc
Duquenoy, Olivier Podesta,
Elodie Menant
Saison 1, épisode 39
Le dernier gardien
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

23.10 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Eden
Gamliel, Kevin Glikmann,
Spike Spencer
Saison 1, épisode 45
Objectif astéroïde !
Leonard magnétise un
astéroïde pour qu'il s'abatte sur
l'immeuble de Blake, mais les
Extracureuils se retrouvent
bloqués à l'extérieur du

Vaisseau-arbre...

23.21 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Eden
Gamliel, Kevin Glikmann,
Spike Spencer
Saison 1, épisode 46
Objectif Passé !
Les Extracureuils sont
persuadés que Blake ne serait
jamais né si ses parents ne
s'étaient pas rencontrés. Ils
retournent donc dans le passé
pour empêcher leur idylle...

23.32 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Eden
Gamliel, Kevin Glikmann,
Spike Spencer
Saison 1, épisode 47
Objectif Turbo !
Blake et Mitch veulent gagner
une course de traîneaux pour
remporter un prestigieux grand
prix : avoir une rue à leurs
noms...

23.43 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Kevin
Glikmann, Eden Gamliel,
Spike Spencer
Saison 1, épisode 48
Objectif Pirate !
Les Extracureuils découvrent
que Blake a une peur bleue des
pirates, et décident d'exploiter
cette faiblesse...

23.55 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Le gras

23.58 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 23
Les mirages de Dubai
L'équipe locale des Dubai
Wonders est, à l'image de la
ville qu'elle représente,
prompte au luxe et aux excès.
Son coach, un sheik

richissime, est prêt à tout pour
gagner, même à corrompre les
joueurs adverses...

0.20 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 24
Big Mo
Afin de s'assurer la victoire
contre les High 5, le coach des
Dubai Wonders achète le
joueur le plus doué au monde,
et l'intègre au sein de son
équipe...

0.42 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 1
Trou de mémoire
Alors que les H5 se préparent à
affronter les Black Pirates,
Rudy a un terrible accident qui
lui fait perdre la mémoire.
L'équipe, inquiète de l'état de
santé de Rudy, décide de
l'aider en lui racontant des
anecdotes de son passé...

1.04 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 2
Trou de mémoire
Rudy a répondu à la
convocation du centre de
formation, tandis que les
autres High 5 jouent la finale
contre les Pirates. Le jury
chargé de se prononcer sur
l'intégration de Rudy compte
un membre insolite : Slim, le
coach des Pirates...

1.27 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 1, épisode 2
Les garçons viennent de
Mars, les filles y retournent
Une météorite s'écrase près de
chez les Walsh. Jamie est tout
excité, c'est un colis envoyé
par sa maman. Nerdy panique
: si son père trouve ce paquet
avant eux, il découvrira la

vraie nature de Jamie. Trop
tard, Mr Walsh, persuadé
qu'une autre forme de vie
cherche à communiquer avec
lui, est déjà parti chercher la
météorite...

1.38 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 1, épisode 3
Dernier jour sur Terre
Le père de Jamie lui ordonne
de quitter la Terre : des espions
des Vloks sont potentiellement
à ses trousses, il faut donc
changer de planque et effacer
ses traces en détruisant la
planète. Nerdy fait semblant
de prendre Jamie en otage afin
de faire céder le roi des Blarbs
et d'épargner la Terre...

1.49 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 1, épisode 4
Le cadeau venu des étoiles
Une météorite s'écrase près de
chez les Walsh. Jamie est tout
excité, c'est un colis envoyé
par sa maman. Nerdy panique
: si son père trouve ce paquet
avant eux, il découvrira la
vraie nature de Jamie. Trop
tard, Mr Walsh, persuadé
qu'une autre forme de vie
cherche à communiquer avec
lui, est déjà parti chercher la
météorite...

2.00 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 1, épisode 5
Joyeux Zlobogniarf !
Zlobogniarf est la fête la plus
importante de l'année pour un
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Blarbien. Jamie entraîne toute
la famille Walsh dans des
préparatifs farfelus. Surtout le
skloug traditionnel qu'on
dépose sur le rebord de la
fenêtre en offrande au Grand
Zlobo. Gratchett et Contact
décident de se faire passer
pour le Grand Zlobo afin
d'approcher Jamie...

2.11 Jamie a des 
tentacules
Série avec Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, Marie-
Charlotte Leclaire
Saison 1, épisode 6
Jamie sur orbite
Jamie est amoureux d'une
plante verte. Nerdy est très
jaloux et allergique à la plante.
Il décide de s'en débarrasser et
l'abandonne au milieu d'un
champ.

2.23 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Possessions
Les Météores voient un de leur
match arbitré par Jack Snake,
un nouvel arbitre, qui provoque
leur défaite par des décisions
injustes. Mais où est donc
passé Harry Cup ? Pourquoi
n'officie-t-il plus dans le
Tournoi ?...

2.45 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Califérax
Nos héros se voient opposés
aux Druides... qui utilisent des
billes végétales, possédant le
pouvoir terrible des fleurs et
des plantes ! Tentés par la
facilité, les Météores cherchent
une bille miracle qui pourrait
leur assurer la victoire. Zuméo
leur parle alors de Califérax, la
bille sauterelle ravageuse de
récoltes, qu'un contact à lui
pourrait leur prêter... Mais cela
ne sera pas gratuit ! Il s'avère
que Califérax n'existe pas et
que Zuméo leur joue un tour...

qui se transformera en leçon
de vie et séance
d'entraînement ! !

3.08 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 9
Esprits d'équipe
Alors qu'ils tentent de capturer
un brigand qui possède un
bracelet magique, les
Légendaires sont
accidentellement transformés
en fantômes. Seule Shimy
échappe à la malédiction...

3.30 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 6
La princesse d'Orchidia
Jadina a fait un rêve
angoissant dans lequel son
ancêtre magicienne Jadilyna la
prévenait d'un terrible danger
encouru par sa ville natale,
Orchidia. Pour Jadina, la
coupable désignée est Adénia,
une cousine disparue qui a
opportunément refait surface...

3.52 Bien dans tes 
baskets
Magazine jeunesse présenté
par Djibril Cissé, Rio
Mavuba, Laura Georges

3.54 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1, épisode 15
Un amour de Myxomycète
Espérant se faire assez
d'argent pour s'acheter une
nouvelle casquette, Squish et
Pod se lancent dans le
gardiennage d'animaux de
compagnie. Mais quand le
nombre de gentils toutous
devient trop important à garder,
Pod invente un robot pour faire
le travail à leur place...

4.05 Squish
Série
Saison 1, épisode 16

Concert d'enfer
Squish refuse que son père
intègre le groupe de musique
qu'il forme avec ses amis,
Peggy et Pod. Papa Squish
était pourtant le guitariste d'un
groupe de rock quand il était
jeune...

4.16 Squish
Série
Saison 1, épisode 17
Petit salé
Squish et sa rivale se trouvent
à la même petite taille le jour
où Squish est accidentellement
aspergé de sel. Il doit alors
compter sur Shirley pour lui
montrer comment survivre
quand on est tout petit au
collège...

4.27 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1, épisode 18
Le membrane de protection
Lynwood, cet élève brutal,
grand et massif, harcèle
Squish chaque jour. Au point
que Squish se fait une
carapace nommée cyst. Mais
cette vie n'est pas
confortable...

4.38 Squish
Série avec Cory Doran,
Brandon McGibbon, Krystal
Meadows
Saison 1, épisode 19
Plasma au poivre
Par le biais d'une capacité
propre aux amibes, Squish et
Pod se retrouvent collés l'un à
l'autre, comme des frères
siamois. Ils s'en amusent
d'abord, mais réalisent
rapidement que cette extrême
proximité les éloigne...

4.49 Squish
Série
Saison 1, épisode 20
Le ver attaque !
Les frères algues se moquent
de Squish qui a peur d'une

invasion de vers géants qu'il
est le seul à voir. Quand ils
réalisent que c'est vrai : le
Nématode existe bien et les
menace...

5.00 C'est bon signe
Emission jeunesse
Le téléphone


