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5.10 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Petit pote / Jardin zen
Cricket s'occupe d'un enfant
agité et Tilly est idolâtrée par
tout un groupe. Nancy essaye
de faire ses preuves à la
ferme. Bill a du mal à se
détendre au spa avec Grand-
mère.

5.30 Clochette et le 
Tournoi des fées
Court métrage d'animation
de Bradley Raymond, 2011
avec Lucy Liu, Mae Whitman,
Anjelica Huston, Brenda
Song, Pamela Adlon

Les fées des jardins ne
gagnent jamais le Tournoi des
Fées, se contentant de briller
par leur beauté et jugeant les
épreuves trop salissantes.
Mais cette année, Chloé a
l'espoir d'enfin leur faire
remporter la coupe...

5.55 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La fée clochette
La fée Clochette refuse l'aide
de son ami Terence dans la
mission qu'elle doit accomplir.
En effet, elle doit créer un
trésor capable de régénérer le
Lutin de l'Arbre à poussière
mais son caractère lui joue des
tours.

6.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 15
Sirène
Syren

Alors que Kim s'amuse avec
son amie Ondine à la piscine,
cette dernière tente de lui
avouer ses sentiments pour lui.
Mais Kim ne comprend pas et
abandonne Ondine pour
rejoindre ses amis et Chloé,
dont il est amoureux. Ondine
est akumatisée par le Papillon
et devient Syren. Désormais
dotée de nageoires et capable
de respirer sous l'eau, Syren
inonde Paris de ses larmes...

6.45 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 11
Silence
Bob Roth, père et producteur
du célèbre XY, lance un appel
d'offre visant à trouver de
nouveaux talents. Marinette y
voit une occasion en or pour
les Kitty Section de se faire
connaître du grand public. Elle
les aide donc à réaliser et
envoyer un clip pour lequel elle
crée elle-même les décors et
les costumes. Mais bientôt,
Marinette et ses amis
s'aperçoivent que Bob Roth a
volé les créations de Marinette
pour son fils XY. Furieux pour
celle dont il est amoureux,
Luka est akumatisé par le
Papillon...

7.10 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série
Saison 1
Une journée de repos pour
Moon Girl
Alors que Lunella semble
blessée et doit rester au lit,
Casey devient Moon Girl pour
une journée.

7.27 A table les enfants
Dessin animé
Saison 2

Le cornichon
Les fruits et légumes prennent
la parole en racontant leur vie
aux enfants.

7.30 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Idées vertes / Une trêve
vieille histoire
Tilly et Bill se lancent dans un
voyage épique pour recycler
une ampoule fluorescente dans
un dépôt de déchets
électroniques. - Tilly essaie de
résoudre une vieille querelle
entre mamie et monsieur
Grigorian.

7.55 Les Green à Big City
Série avec Chris Houghton,
Marieve Herington, Artemis
Pebdani, Anna Akana, Zeno
Robinson
Episode 1
Rembo
Après avoir été pétrifié par la
peur, Remy est déterminé à
devenir un expert en arts
martiaux.

8.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Chère famille
Le jour de la galette des rois
est mouvementé pour
Marinette : Tikki agit de façon
étrange et trois vilains font leur
apparition ! Ladybug
s'imposera-t-elle malgré tout
comme la reine de la journée
?...

8.35 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir

Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Ephémère
Que se passerait-il si Ladybug
et Chat Noir découvraient leurs
identités secrètes ? Pour battre
un vilain, Ladybug fait appel à
neuf super-héros.

9.00 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1, épisode 7
Krik-Krok
La série d'animation tournée en
coproduction de différentes
compagnies. Les fantômes, ou
les fantasmes mystérieux
figurent partout autour de nous,
dissimulés dans les objets.
Ces fantômes sont
imperceptibles pour les gens et
ils utilisent la peur comme leur
arme le plus efficace. Les trois
adolescents, les super héros,
se luttent en secret contre eux
pour les détruire en formant la
ghost force.

9.10 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Burghorreur
Alors que Mike tente de profiter
de son tête à tête avec
Charlie, la Ghost Force se
retrouve débordée par un
fantôme transformé en burger
géant qui les bombarde de
fromage fondu ! Impossible
pour Mike de les aider sans
dévoiler son identité secrète ou
décevoir Charlie...

9.20 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Raijin

La série d'animation tournée en
coproduction de différentes
compagnies. Les fantômes, ou
les fantasmes mystérieux
figurent partout autour de nous,
dissimulés dans les objets.
Ces fantômes sont
imperceptibles pour les gens et
ils utilisent la peur comme leur
arme le plus efficace. Les trois
adolescents, les super héros,
se luttent en secret contre eux
pour les détruire en formant la
ghost force.

9.26 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1
Bananice
Au lieu de préparer son exposé
de sciences avec Mike et Liv,
Andy préfère jouer au basket
contre Drake, son rival dans
l'équipe… Suite à leur
affrontement, un fantôme se
réveille, fusionne avec une
glace à la banane et devient
l'impressionnant Bananice,
menaçant d'emprisonner New
York sous la glace ! Lorsque
Bananice déchaîne ses
pouvoirs givrants du haut de
l'Empire State Building, la...

9.40 Les Green à Big City
Série avec Chris Houghton,
Marieve Herington, Bob
Joles, Wendi McLendon-
Covey, Zeno Robinson
Saison 3
La campagne / Montagne de
déchets
Pendant que Cricket fait
découvrir la vie à la campagne
à Remy, Tilly se cherche un
endroit où dormir. Cricket
essaye de raviver son amitié
avec son vieil ami, Hector.

10.05 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3

Remy le fermier / Le retour
de Phoenix
Remy essaye de trouver le
""cran de la campagne""
pendant que Cricket apprend à
conduire un tracteur. / Phoenix
fait le voyage jusqu'à Big City
pour aller chercher Saxon
pendant qu'Alice et Gloria
sortent danser dans un club.

10.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 8
Rogercop
Le papa policier de Sabrina est
akumatisé par Le Papillon.
Devenu Rogercop, il veut faire
régner une justice tyrannique
sur la ville.

10.55 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
Horrificator
En tournant dans un court
métrage pour un concours
avec ses amis, Mylène, ne
pouvant contrôler sa peur,
s'enfuit, se persuadant que le
rôle principal n'est pas pour
elle. Elle est alors akumatisée
par le Papillon et devient
Horrificator, un monstre hideux
qui se nourrit de la peur de ses
victimes...

11.20 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série
Saison 1
A moi la piste
Lunella tient la piste de roller
toute seule et accepte le plan
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de Casey à savoir gagner un
maximum d'argent pendant la
soirée ce qui va compromettre
la réputation de Moon Girl et
l'affaire de sa famille.

11.45 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Vacances à domicile
Les enfants sont prêts à partir
pour leur voyage annuel en
camping avec Papy, quand
Cheese gagne une invitation
pour la première du film de
Princesse Chichi, son idole.
Hors de question de louper ça !
Cheese ment alors à sa
famille, en prétextant qu'elle
doit rester à la maison pour un
travail de charité. Le plan
fonctionne, mais quand le
Papivan tombe en panne, la
famille décide finalement de
camper dans le jardin.
Catastrophe ! Maintenant,
Cheese est coincée et doit
faire semblant de travailler
pour son œuvre de charité afin
que sa famille ne découvre pas
son égoïste secret !

11.55 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Mouse fait mouche
Mouse vient de terminer la
fabrication de sa nouvelle "
merveille de technologie " : un
téléporteur ! Si tout se passe
bien, son Professeur lui
décernera le Grand Prix de
Science. Avant l'arrivée de ce
dernier, Mouse teste une
dernière fois sa machine,
quand une mouche entre dans
la cabine. Le cerveau de
Mouse se retrouve alors dans
le corps de la mouche, et le
cerveau de la mouche dans le
corps de Mouse ! Pour éviter la
catastrophe, il va falloir
remettre tout le monde dans la

machine, avant que le
Professeur n'arrive et ne
découvre cette honteuse erreur
scientifique !

12.05 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
La fiancée de Papy
À la grande horreur des
enfants, Papy commence à
passer beaucoup de temps
avec... la méchante Miss Molly
! Catastrophe ! Et s'ils étaient
tombés amoureux, ou pire
encore, s'ils comptaient se
marier ?! En panique, Boy, Girl,
Dog, Cat, Mouse et Cheese
font tout ce qu'ils peuvent pour
les séparer. Mais s'en prendre
à Miss Molly n'est pas aussi
facile que prévu. Les plans se
succèdent les uns aux autres
et se soldent tous par des
échecs cuisants… qui ne font
que rapprocher Papy de Miss
Molly.

12.15 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Comiques de répétition
Boy et Dog montent un numéro
comique pour une soirée chez
Skippy, mais le reste de la
bande est consterné par leur
humour pourri, qui ne fait rire
personne. En répétant, Boy et
Dog tombent par hasard sur un
perroquet qui éclate de rire à
toutes leurs blagues.
Convaincus qu'ils sont
hilarants, ils ne se séparent
plus de ce nouveau fan. Le rire
de l'animal est tellement
communicatif que tout le
monde rigole maintenant dès
que Boy et Dog ouvrent la
bouche ! Si les garçons
prennent confiance en eux, le
reste de la bande a bien du mal
à supporter ce perroquet et son
rire incessant.

12.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 13
Capitaine Hardrock
Les amis de Marinette
s'apprêtent à donner un concert
à bord de la péniche de Juleka,
chaperonnés par sa mère,
Anarkal. Alors que Marinette
découvre, très déçue,
qu'Adrien n'assistera pas au
concert, elle rencontre Luka, le
grand frère de Juleka. Doux et
attentionné, ce dernier pourrait
bien semer le trouble dans le
coeur de Marinette. Mais alors
que le groupe démarre les
répétitions, l'agent Roger vient
jouer les trouble-fêtes. Déçue
et énervée, Anarkal se fait
akumatiser par Papillon et
devient Capitaine Hardrock. ..

12.55 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 21
Le patineur
Quand Adrien demande conseil
à Marinette sur sa vie
sentimentale, elle s'improvise
malgré elle sa conseillère
amoureuse.

13.15 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série
Saison 1
Devil, le petit dinosaure
Étant complexé par sa taille,
Devil convainc Lunella
d'inventer une potion qui le
rétrécira temporairement.

13.37 Kid'z en forme
Emission jeunesse
L'eau

13.40 Viking Skool
Série avec Ashley Margolis
Saison 1
Camp Valkyrie
Turid emmène Ylva et Fang
dans un camp d'entraînement
spécial pour futures Valkyries
potentielles. Erik et Arni les
accompagnent dans ce qu'ils
croient être une sortie nature
sympa. Mais les apparences
sont trompeuses, et des
secrets enfouis depuis
longtemps changeront à jamais
l'avenir de l'un d'entre eux.

14.05 Viking Skool
Série avec Ashley Margolis
Saison 1
L'offre et la demande
Quand Hammerson annonce
qu'il va soumettre tous les
élèves à des " Tests de valeur
" pour vérifier qu'ils ont bien
leur place à l'école, Arni
s'inquiète à l'idée d'échouer : il
n'a pas l'étoffe d'un guerrier !
En revanche, il est rusé…

14.28 Les arts martiaux 
des mini ninjas
Magazine jeunesse
Le Tai-Chi-Chuan

14.30 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Bill le Fiable / Le robot-
livreur
Bill s'acharne à impressionner
un voisin. Tilly enquête sur une
conspiration concernant des
chaussettes. Cricket fait la
course contre un robot pour
sauver son travail de livreur,
tandis que grand-mère lutte
contre une infestation de

fourmis !

14.55 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Soirée jeux / Gros soucis
Cricket veut prouver à sa
famille qu'il n'est pas idiot
pendant la soirée jeux de
société au café. Tilly est punie
pour la première fois et décide
de ne pas se laisser faire.

15.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 15
Le gamer
Adrien et Max doivent
représenter le collège en
binôme lors d'un important
tournoi de jeux vidéo. Mais
Marinette a une autre idée en
tête. Pour pouvoir passer du
temps avec Adrien, elle
parvient à prendre la place de
Max en le battant au jeu lors
d'un défi improvisé. Mais ce
qu'elle n'avait pas prévu, c'est
qu'Adrien devrait venir chez
elle pour s'entraîner. Aussi
troublée qu'excitée, Marinette
n'aura cependant pas le temps
de profiter de ce rendez-vous
improvisé car, entre-temps,
Max, déçu et humilié, s'est fait
akumatiser...

15.45 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 19
Reflekta

Juleka n'a jamais réussi à être
présente sur la photo de
classe, victime depuis toujours
d'une "malédiction". Cette
année, Marinette a décidé de
l'aider à déjouer cette
malchance. Mais c'est sans
compter sur Chloé, qui se
débrouille pour écarter Juleka
de la séance photo. Marinette
décide alors de faire disparaître
le cliché qui a été pris pour
obliger le photographe à le
refaire et réconforter Juleka...

16.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Carrie
Keranen, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
La marionnettiste
Marinette garde une nouvelle
fois la petite Manon, pour qui
elle a fabriqué des poupées à
l'effigie de Ladybug, Chat Noir
et quelques célèbres
méchants. Mais suite à un
malentendu, Manon est
injustement accusée d'avoir
volé une poupée à Marinette et
se fait akumatiser. Devenue
La Marionnettiste, elle donne
vie aux poupées des méchants
et compte bien s'emparer de
celles de Ladybug et Chat Noir
pour pouvoir les contrôler et
donner leurs Miraculous au
Papillon...

16.35 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série
Saison 1
La première Moon Girl
(partie 1)
Lunella découvre l'origine de
Moon Girl alors qu'elle se bat
pour contrecarrer le plan d'un
puissant méchant visant à
utiliser son portail pour faire le
mal.

16.55 Ghost Force
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Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Dunky Boss
Déçu que son père annule leur
journée père-fils pour arbitrer
un concours de dunks, Mike
décide de s'y inscrire pour
gagner une journée avec lui. Il
emprunte un fantôme à Miss
Jones pour tricher, mais celui-
ci s'échappe et menace
d'engloutir New York sous la
lave...

17.05 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Epouvanterre
Quand il utilise un engrais
chimique pour accélérer la
pousse de ses légumes, Andy
réveille un fantôme épouvantail
géant, qui transforme ses
victimes en ronces. Tandis que
la Ghostforce lutte pour
l'empêcher de se reproduire,
Andy cherche à cacher sa
bêtise à ses amis.

17.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat 
Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 1
Caméléon
Quand Lila revient au collège,
elle parvient à manipuler les
élèves comme les professeurs
pour que tout le monde se plie
à la moindre de ses exigences.

17.45 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce

Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
Animaestro
Les parents de Marinette
assurent le buffet pour l'avant-
première du film Ladybug et
Chat Noir, à laquelle le Tout-
Paris est invité y compris
Adrien ! Marinette décide de s'y
rendre en prétextant aider ses
parents, bien décidée à profiter
de l'événement pour offrir un
macaron spécial à Adrien et lui
montrer combien il compte pour
elle...

18.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
Boulangerix
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire
de Tom, le papa de Marinette.
Sabine invite le père de Tom,
Roland, à venir fêter
l'événement avec eux, mais
Roland refuse : cela fait 20
ans qu'il n'est pas sorti de chez
lui, et il ne veut pas que cela
change. Pour faire plaisir à son
père, Marinette décide d'aller
rencontrer son grand-père pour
le persuader de se joindre à
eux. Mais une fois sur place,
Marinette n'ose pas se
présenter, intimidée par le vieil
homme bougon et têtu, et finit
par lui mentir sur son identité.

18.35 Les Green à Big 
City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3

Concours de tarte / Queue
de rat
Grand-mère met au défi la
propriétaire du diner de préparer
une tarte pour savoir laquelle
Tilly préfère. Nancy essaye de
convaincre Cricket de couper
sa queue de rat sans lui avouer
qu'elle la déteste.

19.00 Les Green à Big City
Série avec Chris Houghton,
Marieve Herington, Bob
Joles, Artemis Pebdani,
Wendi McLendon-Covey
Saison 3
L'épi-couronnement / Le
montage rodéo de moutons
Tilly veut déroger aux traditions
familiales de son épi-
couronnement et Grand-mère
n'est pas contente du tout.
Cricket essaye de devenir un
pro du rodéo de moutons en un
temps record et se retrouve
coincé dans un montage qui
n'en finit plus.

19.25 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Natalie Portman
Saison 3
L'observation des baleines
Bluey promet à sa cliente
Bingo "la meilleure visite de
tous les temps" en jouant à
l'observation des baleines,
mais il faut que Papa et
Maman participent, et ils sont
trop fatigués pour jouer.

19.30 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 3

Chat vidéo
Bluey et Bingo adorent chatter
par vidéo avec Muffin et
Socks afin de toutes dessiner
ensemble. Lorsque Muffin ne
veut pas laisser son tour à
Socks, les enfants découvrent
ce qui se passe quand on ne
veut pas partager.

19.35 Bluey
Série avec David
McCormack, Emily Taheny,
Rico Romaniuk
Saison 3
La poupée de chiffon
Papa accepte d'emmener
Bluey et Bingo manger une
glace si elles arrivent à le faire
entrer dans la voiture. Le
problème c'est… qu'il s'est
transformé en "poupée de
chiffon".

19.40 Bluey
Série avec Melanie Zanetti,
David McCormack, Chris
Brumm, Sam Simmons
Saison 3
Le conte de fée
Papa raconte un véritable
conte de fée à Bluey et Bingo.
Ce conte, qui se passe à une
époque étrange appelée les
années 80, parle d'un garçon
qui a été maudit parce qu'il a
été méchant avec son petit
frère.

19.50 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Le xylophone magique
Bluey et Bingo retrouvent un
xylophone magique qui a le
pouvoir de pétrifier les gens.
Elles s'en servent aux dépens
de Papa, le figeant dans des
positions drôles mais peu
flatteuses...

19.55 Bluey
Série
Saison 1
Le week-end / Le barbecue /
La chauve-souris frugivore

Bingo s'énerve lorsque son
père ne remarque pas la
sauterelle qui marche dans le
jardin. Bingo prépare la
meilleure salade au monde.
Bluey rêve d'être une chauve-
souris frugivore nocturne.

20.00 Bluey
Série
Saison 1
A cheval / L'hôtel / Le vélo
Les enfants organisent un
mariage à cheval ! Bluey,
Bingo et leur papa jouent au jeu
"Hôtel." Bluey ne parvient pas
à rouler en vélo mais
n'abandonne pas.

20.05 Bluey
Série
Saison 1
Bob Bilby / Le jeux d'espion
/ La livraison
C'est au tour de Bingo de
s'occuper de Bob Bilby,
l'animal de compagnie de
Kindy. Bingo décide d'arrêter
de jouer à un jeu et cela sème
la zizanie. Quand on doit
patienter, cinq minutes peuvent
paraître une éternité.

20.15 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1
Sporofungus
La série d'animation tournée en
coproduction de différentes
compagnies. Les fantômes, ou
les fantasmes mystérieux
figurent partout autour de nous,
dissimulés dans les objets.
Ces fantômes sont
imperceptibles pour les gens et
ils utilisent la peur comme leur
arme le plus efficace. Les trois
adolescents, les super héros,
se luttent en secret contre eux
pour les détruire en formant la
ghost force.

20.25 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,

Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1, épisode 7
Krik-Krok
La série d'animation tournée en
coproduction de différentes
compagnies. Les fantômes, ou
les fantasmes mystérieux
figurent partout autour de nous,
dissimulés dans les objets.
Ces fantômes sont
imperceptibles pour les gens et
ils utilisent la peur comme leur
arme le plus efficace. Les trois
adolescents, les super héros,
se luttent en secret contre eux
pour les détruire en formant la
ghost force.

20.40 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Flipop
Mike n'ose pas proposer à
Charlie d'être son partenaire à
la boum du collège, car il a
peur de se ridiculiser en
dansant. En affrontant Flipop,
un fantôme qui force les New-
Yorkais à danser sans relâche,
Mike va comprendre que rien
n'est ridicule tant qu'on
s'amuse.

20.50 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Gratouille
Pour rendre service au Prof
Pascal, Andy lui propose de
garder son chien Asta. Mais le
laisse sans surveillance dans
le labo pour aller voir un match
de basket à la place. Asta
réveille alors Scream Scratch,
un fantôme farceur et malin qui
s'en prend au père de Mike.

21.05 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Melissa Fahn,
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Cristina Valenzuela, Carrie
Keranen
Saison 1
Poupéflekta
Alors que Marinette organise un
défilé de mode avec ses amis,
elle se retrouve à jouer les
modèles avec Adrien ! Pour
mieux mettre en valeur les
créations de Marinette, ils
enlèvent leurs Miraculous et les
laissent à l'arrière d'une voiture
faisant office de loge. Déçue
de n'avoir pas su exprimer son
désir de faire le mannequin
pour le défilé, Juleka redevient
Réflekta. Et quand Marinette et
Adrien voient la super-vilaine
arriver avec son sentimonstre,
ils découvrent qu'il ne s'agit
pas d'une akumatisée comme
les autres et comprennent que
Papillon a reçu l'aide d'un allié
spécial.

21.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 2
Le collectionneur
Alors que Ladybug tente de
découvrir la véritable identité
du Papillon, le père d'Adrien,
est akumatisé en
Collectionneur. Ladybug et
Chat Noir parviendront-il à
l'arrêter et à démasquer le
Papillon ?...

21.55 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La bête du Lancovit
C'est le jour du Polo Céleste,
et Moineau joue dans l'équipe,
contre Lancovit, et leur chef :
Angelica.

22.05 Tara Duncan

Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les couleurs
Tara Duncan est une jeune fille
héritière d'Omois, le plus grand
empire humain d'Autre Monde.
Elle est la clé pour accéder aux
objets démoniaques car elle est
la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister
tente à plusieurs reprises de
l'enlever, mais Tara le combat,
toujours accompagnée de ses
amis.

22.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les vaches dorées
Tara Duncan est une jeune fille
héritière d'Omois, le plus grand
empire humain d'Autre Monde.
Elle est la clé pour accéder aux
objets démoniaques car elle est
la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister
tente à plusieurs reprises de
l'enlever, mais Tara le combat,
toujours accompagnée de ses
amis.

22.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
L'oiseau sublime
Alors qu'ils suivent le cours de
Maître Chem, Tara et ses amis
voient l'arrivée d'un cadeau
offert à l'Impératrice : un
somptueux oiseau qui ravi tout
le monde. Bien décidée à se
l'accaparer, Angelica s'introduit
dans la salle du trône, aidée de
sa fidèle amie Carole. Elles
sont surprises dans leur
tentative par Tara et ses amis.
Leur escapade aurait pu
s'arrêter là, mais c'était sans
compter sur un gnome, venu

pour voler les trésors du Palais
Impérial. Ce dernier a fait
usage de ses pouvoirs
magiques afin de se cacher
sous l'apparence de
l'éblouissant oiseau !

22.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La plante Camelin
Tara désespère de rendre sa
forme humaine à son grand-
père, ses amis décident de
l'emmener au marché de
Tingapour pour lui changer les
idées. Elle y fait la rencontre
d'une diseuse de bonne
aventure.

22.45 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les Spachounes
Les Spachounes, dindons
dorés, font grises mines !
Envoyés pour mener l'enquête
chez Joe l'éleveur, les héros
sont étonnés des conditions de
vie des Spachounes. Tara et
ses amis découvrent que la
ferme est la cible des
Sangraves.

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
G comme Guerre aux déchets
Black, la curieuse créature
servant Elyon, récupère une
mystérieuse cornemuse
d'hypnose qu'il compte donner
aux Gardiennes, sans savoir
que cet objet est convoité par
les forces ennemies...

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Hurlements nocturnes / La

bestiole de glace
"Hurlements nocturnes". Les
cris d'une mystérieuse bête
venant de l'aération terrorisent
la ville depuis plusieurs jours.
Comme c'est la règle aux
Sables Mouvants, deux
bestioles sont tirées au sort
pour entrer dans l'aération et
terrasser la créature. Malgré
ses tentatives pour tricher,
Pénélope se retrouve désignée
avec Louie. - "La bestiole de
glace". Lors d'une expédition
dans la cuisine afin de trouver
le légendaire Bâtonnet du
Destin, Eddie et ses amis
tombent sur une bestiole
piégée dans la glace. Une fois
décongelée, cette bestiole
s'avère être Amelia
Buggendon, une célèbre
aventurière disparue depuis
des années...

23.40 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 28
Chefs de guerre
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.

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 29
En eaux troubles
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.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,

Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Le concours de mascottes /
Comme un gant
"Le concours de mascottes".
Val demande l'organisation
d'une compétition de
mascottes, car elle pense que
son carlin Prince ferait une bien
meilleure mascotte que Gilbert.
Ce dernier est inquiet parce
qu'il pourrait perdre son accès
privilégié à l'école de Sadie. -
"Comme un gant". Sadie reçoit
un gant magique qui peut
changer les portes ordinaires
en portails vers une autre pièce
ou un autre lieu. La jeune fille
et ses amis en profitent pour
faire une partie de cache-cache
épique dans l'école...

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 75
Eugénie fait des étincelles
Après s'être faite frappée par
la foudre, Eugénie, chargée
d'électricité, brille comme une
ampoule. Inquiets, les
Livingston décident de
l'emmener chez le vétérinaire.
Intrigué, celui-ci décide de la
garder en observation et de
s'en servir comme lampe de
chevet. La bande d'amis
s'inquiète car Eugénie risque
d'être démasquée...

0.40 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 90
La flûte enchantée
Washington a construit une
flûte enchantée. Envoûtant
d'abord Victoria puis les
Livingstone, Washington et
Sam se baladent bientôt sans
costume dans la maison. Mais
les filles, dans le jardin, ont

construit leur propre
instrument, dont l'horrible son
désenvoûte aussitôt Victoria et
les Livingstone. Washington et
Sam doivent vite récupérer
leurs costumes jetés à la
poubelle...

0.50 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
H comme harcèlement
Après la découverte d'une
forteresse de nuages appelée
Kandrakar, Will, Irma, Taranee,
Cornelia, Hay Lin ont
développé de nouveaux
pouvoirs.

1.10 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Voulez-vous danser ? / A
votre service
"Voulez-vous danser ?". Mo se
prépare à passer l'audition pour
le prochain spectacle du
légendaire chorégraphe Preston
Virevolte. Sûre de son talent,
elle prédit qu'elle va cartonner
et est préte à manger ses
chaussons de danse si elle
échoue. C'est hélas ce qui se
produit, mais elle refuse
d'avouer la vérité aux autres. -
"A votre service". Glenn a
besoin de vacances. Eddie et
les autres acceptent de
s'occuper du Bar à Jus en son
absence. Mais Eddie est un
très mauvais serveur et fait
fuir tous les clients. C'est là
que Croc Noir et sa bande, que
Glenn avait fichus à la porte du
bar, en profitent pour revenir
mettre la pagaille...

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 19
La danse 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
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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.

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 20
Yakudoshi
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.

1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
La flortilège d'invisibilité /
Les chaussures de Lulu
L'école a organisé une sortie
nature dans la forêt pour la
classe de Sadie.
Malheureusement, son sens de
l'orientation lui joue des tours et
voilà que le petit groupe
s'égare. Forcés de passer la
nuit dehors dans un camp de
fortune non loin d'une grotte.
Mais la grotte mène vers le
royaume magique. / Tandis que
Gilbert se prépare avec anxiété
à affronter les Anciens à
l'occasion de son évaluation
annuelle, une lapine arrive dans
la maison des Sparks et
s'intéresse d'un peu trop près à
Gilbert...

2.20 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 77
N'oubliez pas le pourboire
Horreur, les Livingstone ont

décidé de mettre leurs animaux
chéris au régime !
Heureusement Washington a
une idée : ils n'ont qu'à
commander des pizzas ! Mais
dans leur précipitation, nos
héros dévoilent leur véritable
identité d'animaux sauvages au
livreur qui, tentant de s'enfuir,
termine assommé. Pour que
personne ne s'en rende
compte, les Sauvages décident
de terminer la tournée de
livraison de pizzas à la place du
livreur... Mais pas sûrs qu'ils
soient faits pour ça !

2.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 94
Le toutou qui sait tout sur
tout
Washington ne peut
s'empêcher de répondre aux
questions d'un quiz TV en
tapant avec sa queue, 1, 2 ou
3 fois. Les Livingstone
découvrent qu'il a tout bon et
pensent que Washington est un
chien surdoué ! Ils l'inscrivent
au concours et effectivement
Washington gagne à chaque
fois. Au point où son
concurrent crie à la triche et
demande de faire tester
Washington par un
vétérinaire... Ses amis tentent
de convaincre Washington de
faire exprès de se tromper pour
ne pas dévoiler son identité...
Mais dur dur pour Washington
qui aime briller !

2.37 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 20
Yakudoshi
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.

3.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Mentors de malheur /
Créatures en folie
Sadie est super fière : on lui a
confié la garde de Luke, le petit
frère de Sam. Mais Luke est un
peu pénible et lorsqu'il se met à
pleurer, ni Sadie ni aucun de
ses amis ne sait comment s'y
prendre pour le calmer...

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Un insecte unique en son
genre / Eddie le cascadeur
"Un insecte unique en son
genre". Au Bar à Jus, Marcelin
et sa maladresse font tomber
Pénélope la tête la première
dans un gâteau. Énervée,
Pénélope fait alors remarquer
que le Bar à Jus est réservé
aux insectes et que Marcelin
n'étant pas un insecte, il doit
en être banni. Marcelin va alors
tenter de prouver qu'il est bien
un insecte. - "Eddie le
cascadeur". Mo, Louie, et
Marcelin font la surprise à
Eddie de l'emmener sur le
plateau du tournage de Piège
de Chrysalide 8. Mais Eddie
blesse malencontreusement la
doublure cascades de la tête
d'affiche Jack Thorax. Il
propose alors au réalisateur de
remplacer le cascadeur au pied
levé...

3.45 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 1, épisode 9
Ménage hasard
Lubna invente le ménage
hasard. La personne qui tire au
sort son nom est assignée à

une corvée ménagère...

3.50 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 1, épisode 10
Plan B
Barbara doit faire le mur pour
se rendre à une soirée. Sa
mère lui change les vêtements
qu'elle a cachées sur le palier
pour l'occasion...

3.55 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion,
Arthur Jacquin, Clara
Leroux, Romain Arnolin
Saison 1, épisode 11
Les vacances
Isabelle est dans le déni total.
Elle refuse l'idée que Barbara la
laisse seule pour partir au ski
avec ses amis...

4.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le retour de Dame Kali
Dame Kali revient d'un voyage
pour rendre visite à sa sœur,
mais elle semble vraiment
différente de ce qu'elle était
avant de partir. Lui serait il
arrivé quelque chose pendant
son absence ?

4.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Echangés
Tara découvre un nouveau
sort, l'Exchangus, qui peut
permuter deux formes. En
l'essayant, elle échange
malheureusement Master
Chem et Cal. Elle et ses amis
doivent se dépêcher pour
trouver un remède, sinon,
Master Chem restera dans le
corps de Cal, et Cal restera

dans celui de Master Chem.

4.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
L'ogre
Un ogre a été repéré à Tingal :
ce sont des créatures très
sauvages et dangereuses,
mais Tara sent que celui-ci
n'est pas ce qu'il semble être.
Elle demande à ses amis de
l'accompagner pour le retrouver.

4.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Carole nouvelle star
Carole a sauvé Tara des
Sangraves : elle est devenue
une star à Tingal. Mais au fil du
temps, elle commence à se
vanter et finit par faire de
Magister son ennemi. Angelica,
Tara et ses amis s'envolent
pour la sauver.

4.45 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Entrée interdite / Fête secrète
Cricket est interdit d'accès
dans un restaurant qui applique
la règle du "Pas de chaussure,
pas de t-shirt, pas de service".
Remy organise une fête de
garde-du-corps-versaire pour
Vasquez et la capacité de Bill à
garder un secret est mise à
rude épreuve.
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5.10 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Concours de tarte / Queue
de rat
Grand-mère met au défi la
propriétaire du diner de préparer
une tarte pour savoir laquelle
Tilly préfère. Nancy essaye de
convaincre Cricket de couper
sa queue de rat sans lui avouer
qu'elle la déteste.

5.30 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
La fée clochette
Dans la Vallée des fées que
dirige la reine Clarion, naît la
Fée Clochette. Désignée par la
magie des lieux comme une
fée "bricoleuse", elle souhaite
aller dans l'autre monde, celui
des humains...

5.55 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La fée clochette
Dans la Vallée des fées que
dirige la reine Clarion, naît la
Fée Clochette. Désignée
comme une fée "bricoleuse",
elle souhaite découvrir le
monde des humains...

6.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 14
Zombizou
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire
de Mlle Bustier, le professeur
préféré de Marinette. Mais à
cause d'une nouvelle pesterie
de Chloé, Marinette est sur le
point de se faire akumatiser.

6.45 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Carrie Keranen
Saison 3, épisode 8
Oni-Chan
Quand Lila manipule Adrien,
son garde du corps, et même
Nathalie pour entrer chez les
Agreste et passer un peu de
temps avec Adrien, elle prend
une photo d'eux deux pour
immortaliser le moment.
Marinette, qui les a suivis et
espionnés depuis l'extérieur,
est verte de jalousie. Mais ce
n'est pas la seule...

7.10 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série avec Libe Barer,
Jermaine Fowler, Mae C.
Jemison, Fred Tatasciore,
Diamond White
Saison 1
Avance rapide sur la vie
Lunella fabrique une machine
qui lui permet de zapper les
corvées barbantes de la vie qui
n'ont aucun intérêt mais a du
mal à gérer les effets
secondaires non prévus.

7.27 A table les enfants
Dessin animé
Saison 2
La menthe
Les fruits et légumes prennent
la parole en racontant leur vie
aux enfants.

7.30 Les Green à Big City
Série avec Chris Houghton,
Marieve Herington, Bob
Joles, Artemis Pebdani,
Wendi McLendon-Covey
Saison 3
L'épi-couronnement / Le
montage rodéo de moutons
Tilly veut déroger aux traditions
familiales de son épi-
couronnement et Grand-mère
n'est pas contente du tout.
Cricket essaye de devenir un

pro du rodéo de moutons en un
temps record et se retrouve
coincé dans un montage qui
n'en finit plus.

7.55 Les Green à Big City
Série avec Chris Houghton,
Marieve Herington, Artemis
Pebdani, Anna Akana, Zeno
Robinson
Saison 3, épisode 2

La perte du bocal de terre de
Cricket lui rappelle l'époque où
les Green ont quitté leur ferme
à la campagne.

8.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Kuro Neko
Si Chat Noir décidait de tout
arrêter et de rendre son
Miraculous à Ladybug, qui
pourrait le remplacer ?

8.35 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Penalteam
Melle Bustier a organisé un
match de foot pour faire
découvrir à ses élèves les
valeurs du sport et le plaisir de
jouer ensemble. Marinette, qui
adore le foot, va lutter pour
sauver le match, même si
Chloé est bien décidée à tout
faire pour perturber ce moment
joyeux.

9.00 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno

Saison 1
Hydrachat
Après avoir raté un panier
décisif au basket, Andy perd
confiance en lui et multiplie les
erreurs face à Katastroph, un
fantôme à trois têtes à la fois
craquant et terrifiant. Pour le
contenir, Andy devra retrouver
son assurance et se concentrer
sur le travail d'équipe.

9.10 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1
Jellystery
Liv se met en tête d'imiter les
exploits de Miss Jones et
emprunte son ghost-blaster
pour affronter seule Jellystery,
un fantôme transformant tout
le monde en gelée… Mais son
manque d'entrainement va lui
enseigner que même les
superhéros n'ont jamais fini
d'apprendre !

9.20 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1
Vochaos
Agacée par la vantardise de
son frère, Liv révèle qu'il ne
sait pas bien nager devant
leurs camarades moqueurs, et
Andy lui reproche de l'avoir
trahi. S'ils veulent vaincre
Vochaos, un fantôme qui rend
ses victimes muettes, il leur
faudra enterrer la hache de
guerre.

9.25 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1
Grordure
La série d'animation tournée en
coproduction de différentes
compagnies. Les fantômes, ou

les fantasmes mystérieux
figurent partout autour de nous,
dissimulés dans les objets.
Ces fantômes sont
imperceptibles pour les gens et
ils utilisent la peur comme leur
arme le plus efficace. Les trois
adolescents, les super héros,
se luttent en secret contre eux
pour les détruire en formant la
ghost force.

9.40 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Concours de tarte / Queue
de rat
Grand-mère met au défi la
propriétaire du diner de préparer
une tarte pour savoir laquelle
Tilly préfère. Nancy essaye de
convaincre Cricket de couper
sa queue de rat sans lui avouer
qu'elle la déteste.

10.05 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Rembo / Le bocal de terre
Après avoir été pétrifié par la
peur, Remy est déterminé à
devenir un expert en arts
martiaux. La perte du bocal de
terre de Cricket lui rappelle
l'époque où les Green ont quitté
leur ferme à la campagne.

10.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Origines
Toutes les histoires ont un
commencement. Découvrez
les origines des aventures de
Ladybug et Chat Noir

11.20 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série avec Diamond White,
Alfre Woodard, Fred
Tatasciore, Libe Barer,
Laurence Fishburne
Saison 1
Pas de place pour l'échec
Après avoir perdu une partie
d'échecs contre un super
ordinateur, l'obsession de
Lunella pour la victoire pousse
l'ordinateur à programmer tous
les appareils électroniques pour
les pousser à attaquer Lunella.

11.45 Boy, Girl, etc.
Série avec Samantha Cooper
Saison 2
Le fabuleux destin de Boy et
Girl
Mouse prédit le métier que Boy
et Girl feront quand ils seront
adultes. Contre toutes
attentes, Boy est destiné à
devenir astronaute et Girl agent
de sécurité ! Bizarre ! Tout le
monde s'attendait plutôt au
résultat inverse. Dégoûtés,
Boy et Girl ont d'abord le plus
grand mal à accepter leur
nouvelle destinée, mais très
vite, Boy y prend goût et se
met à s'entraîner pour devenir
astronaute. De son côté, Girl
se retrouve coincée avec
Wanda qui lui apprend à
devenir agent de sécurité. Girl
s'ennuie à mourir, tandis que
Boy vit sa meilleure vie. Mais
Mouse peut-il vraiment prédire
le futur ?

11.55 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Drôles d'oiseaux
Boy obtient le petit boulot de
ses rêves au magasin de
jouets collector, quand une
famille d'oiseaux très bruyants -
et en voie de disparition -
installe son nid pile à l'entrée
du magasin. Alors que Boy
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reçoit l'ordre de déplacer le nid,
Girl est catégorique : pas
touche aux oiseaux menacés !
Le bruit des oiseaux fait bientôt
fuir les clients du magasin, qui
menace de fermer ses portes.
Le patron de Boy l'accuse d'en
être l'unique responsable ! Boy
va-t-il réussir à trouver une
solution ?

12.05 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Service minimum
Une photographe vient prendre
Girl et son tout dernier costume
de cosplay en photo pour un
magazine. Girl a besoin de
l'aide de Boy pour terminer son
costume à temps avant la
séance photo. S'il l'aide, elle lui
promet qu'elle lui rendra un
service en retour. Sauf que Girl
se débrouille pour refiler le
service à Cat, qui lui demande
un service en échange. Girl
accepte, mais refile de
nouveau le service à Cheese,
et ainsi de suite… Un petit
trafic de services se met en
place et crée le chaos au sein
de la fratrie. La bande se
rendra-t-elle compte de la
supercherie ?

12.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 1
Le combat des Reines
C'est la Fashion Week et le
tout Paris a rendez-vous au
défilé de mode de Gabriel
Agreste, durant lequel Adrien
portera un chapeau créé par
Marinette.

12.55 Miraculous, les 

aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 2
Le combat des Reines
Audrey Bourgeois, reine de la
mode et mère de Chloé, félicite
Marinette pour son talent et lui
propose de l'accompagner à
New York. Jalouse, Chloé
utilise le Miraculous de l'Abeille
égaré par Ladybug pour se
transformer en Queen Bee,
bien décidée à prouver à sa
mère qu'elle est aussi
exceptionnelle que Marinette.
Mais rien ne se passe comme
prévu. Désormais à la tête
d'une armée d'abeilles
maléfiques, Queen Wasp veut
se venger de Ladybug et Chat
Noir, qui ne la reconnaissent
pas en tant que super héroïne...

13.15 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série
Saison 1
Coney Island, bébé !
Lunella doit faire face à la
phobie de son enfance, le
palais du rire de Coney Island,
pour sauver Mimi du Beyonder.

13.37 Kid'z en forme
Emission jeunesse
Le petit déjeuner

13.40 Viking Skool
Série avec Ashley Margolis
Saison 1
Amis de tempête
Ylva adore les défis et se
mesure à Doomhild dans une
course de bateaux autour de
l'île de Byzedété, avec Erik et
Arni qui forment un équipage
pas du tout motivé. Après
avoir pris un raccourci
désastreux dans des eaux
déchaînées, le Trio se retrouve

naufragé sur l'île. Mais c'est le
cadet de leurs soucis lorsqu'ils
découvrent que l'île n'est pas
aussi déserte qu'il y paraît.

14.05 Viking Skool
Série avec Ashley Margolis
Saison 1
Trésor du ciel
Erik a hérité de l'épée magique
de son grand-père héroïque,
sauf qu'il ne sait pas s'en
servir. Le jour où ses runes
s'illuminent grâce à une pierre
enflammée tombée du ciel,
Erik est persuadé qu'elle va
pouvoir l'aider à percer les
secrets de l'épée et embrasser
son destin de héros. Si bien
qu'il met en danger ses
camarades lorsqu'un terrible
Troll des Cavernes s'empare
de la pierre céleste…

14.28 Les arts martiaux 
des mini ninjas
Magazine jeunesse
Le Viet Vo Dao

14.30 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Le déménagement
Les Green quittent Big City
pour retourner vivre dans leur
ferme à la campagne, mais
sont déçus car tout est
différent de leurs souvenirs.

14.55 Les Green à Big City
Série avec Chris Houghton,
Marieve Herington, Bob
Joles, Artemis Pebdani,
Wendi McLendon-Covey
Saison 3
L'épi-couronnement / Le
montage rodéo de moutons
Tilly veut déroger aux traditions
familiales de son épi-
couronnement et Grand-mère
n'est pas contente du tout.
Cricket essaye de devenir un
pro du rodéo de moutons en un

temps record et se retrouve
coincé dans un montage qui
n'en finit plus.

15.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 17
Antibug
Chloé, très grande admiratrice
de Ladybug, essaie d'aider
cette dernière à capturer
l'akuma d'un méchant. Mais
Ladybug refuse d'écouter ses
conseils et le méchant
s'échappe. Ladybug et Chat
Noir finissent par l'arrêter, mais
une dispute éclate entre
Ladybug et Chloé, furieuse
d'avoir été snobée par son
idole. Déçue, Chloé est alors
akumatisée en Antibug, un
double maléfique de Ladybug
ayant les mêmes pouvoirs
qu'elle. Et Antibug compte bien
faire payer Ladybug pour
l'humiliation qu'elle lui a fait
subir...

15.45 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
Volpina
Marinette a une rivale au
collège, une nouvelle élève qui
s'appelle Lila et qui semble un
peu trop s'intéresser à Adrien.
La jeune fille raconte à ce
dernier qu'elle en sait long sur
les super héros, et même
qu'elle connaît Ladybug.
Furieuse de voir qu'Adrien
semble séduit, Marinette se
transforme en Ladybug pour
confondre Lila. Mais elle s'en
fait une ennemie mortelle en

l'humiliant devant Adrien...

16.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 2
Le collectionneur
Alors que Ladybug tente de
découvrir la véritable identité
du Papillon, le père d'Adrien,
est akumatisé en
Collectionneur. Ladybug et
Chat Noir parviendront-il à
l'arrêter et à démasquer le
Papillon ?...

16.35 Marvel Moon Girl 
et Devil le 
dinosaure
Série
Saison 1

La première Moon Girl
(partie 2)
Moon Girl fait face à son plus
grand défi et met tout en jeu.

16.55 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1

Gloupsijack
Liv laisse accidentellement
Glups s'échapper du labo de
Miss Jones après l'avoir trop
nourri. Glups fusionne alors
avec une armure et devient le
puissant Gloupsijack. La
Ghostforce doit rapidement le
débooster, ou Glups pourrait
rester sauvage pour toujours.

17.05 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Kaboum
Tirée d'un entraînement
éreintant par l'apparition de
Boom, un fantôme moqueur et
explosif, la Ghostforce doit se
lancer dans le combat alors
que leur énergie boo est basse.
Liv se dépasse pour être une
héroïne à la hauteur, mais finit
par se heurter à ses limites.

17.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Rebrousse-temps
Quand Marinette apprend
qu'Adrien s'apprête à passer
tout un week-end à Londres
avec Kagami, elle décide de lui
écrire une lettre pour lui avouer
ses sentiments avant qu'il ne
soit trop tard. Mais Maître Fu,
malade, lui confie une
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ordonnance ainsi qu'une lettre
pour Marianne, une vieille amie
à qui il n'a pas su dire qu'il
l'aimait, dont il avait dû se
séparer il y a fort longtemps
pour protéger la miracle box...

17.45 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Melissa Fahn,
Cristina Valenzuela, Carrie
Keranen
Saison 1
Poupéflekta
Alors que Marinette organise un
défilé de mode avec ses amis,
elle se retrouve à jouer les
modèles avec Adrien ! Pour
mieux mettre en valeur les
créations de Marinette, ils
enlèvent leurs Miraculous et les
laissent à l'arrière d'une voiture
faisant office de loge. Déçue
de n'avoir pas su exprimer son
désir de faire le mannequin
pour le défilé, Juleka redevient
Réflekta. Et quand Marinette et
Adrien voient la super-vilaine
arriver avec son sentimonstre,
ils découvrent qu'il ne s'agit
pas d'une akumatisée comme
les autres et comprennent que
Papillon a reçu l'aide d'un allié
spécial.

18.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Carrie Keranen
Saison 3, épisode 2
Papa Garou
Tom est akumatisé en Papa
Garou, un homme-chien de
garde monstrueux qui enferme
Marinette dans une prison de
ronces pour la protéger du
monde extérieur. Marinette
pourra-t-elle arrêter son père ?

18.35 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani

Saison 3
Livraison à haut risque / Pas
très à cheval
La livreuse de pizzas de Big
City doit échapper à une
famille de la campagne
dérangée. Bill garde un cheval
pour la journée et Tilly doit
cacher à quel point elle déteste
ces animaux.

19.00 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Correspondants / Étudier à
l'étranger
Tilly et Andromède échangent
des lettres qui révèlent leurs
perspectives uniques sur le
monde. Rémy fait appel aux
Verts pour l'aider à mentir à
ses parents au sujet de sa
semaine à la campagne.

19.25 Bluey
Série avec David
McCormack, Hsiao Ling
Tang, Melanie Zanetti
Saison 1
La terre à l'ombre
La série suit Bluey, un chiot
anthropomorphe de six ans,
Bouvier australien, caractérisé
par son abondance d'énergie,
son imagination et sa curiosité.

19.30 Bluey
Série
Saison 1
Le docteur / La griffe / Le
marché
La visite de Honey chez le
docteur Bingo est sans arrêt
interrompue. Maman et papa
créent leur propre machine à
griffe magique et Bluey
emmène avec elle l'argent que
la petite souris lui a donné...

19.35 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Myf Warhurst, Dan Brumm
Saison 1

Le barbecue
On déjeune sur la terrasse
mais pas de barbecue sans
salade ! Bingo ne se reposera
pas avant d'avoir trouvé les
poivrons de toutes les couleurs
que lui réclament ses cousines
pour la meilleure des salades.
Elle va cueillir des plantes
vertes, elle prend des pétales
de fleurs jaunes et va chercher
des fleurs de flamboyant. Mais
elle ne peut toujours pas se
reposer car elle doit faire une
sauce pour la salade ! Après
s'être débattue avec le tuyau
d'arrosage, Bingo est pleine de
boue et quand elle fini, elle a
compris que la bonne cuisine
nécessite beaucoup de travail.

19.40 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Ninthe van Schie
Saison 1
La chauve-souris
N'étant pas autorisée à se
coucher tard, Bluey rêve
qu'elle est une chauve-souris
afin de pouvoir rester éveillée
toute la nuit. Elle se retrouve
bientôt à voler dans la nuit
étoilée.

19.50 Bluey
Série avec Dan Brumm,
David McCormack, Myf
Warhurst, Melanie Zanetti
Saison 1
A cheval !
Maman et tante Trixie sont
sorties laissant Bluey, Bingo et
leurs cousines avec Papa et
oncle Stripe. Ceux-ci voulaient
regarder du criquet mais se
font engagés comme chevaux
de course. Bluey a oublié de
ranger Poly Ponette, sa
peluche préférée. Socks la
prend et ne veut plus la lâcher.
Afin de distraire Socks et
récupérer la peluche intacte,
les enfants organisent un
mariage de chevaux avec
Papa en Galopin et oncle Stripe
en Etincelle. Mais Etincelle ne
veut pas se marier et
s'échappe. Socks abandonne

alors la peluche pour coincer
Etincelle et Bluey récupère sa
précieuse Polly Ponette.

19.55 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
L'hôtel
Papa se trouve embarqué dans
le "Jeu de L'hôtel", dans lequel
Bluey et Bingo dirigent un hôtel
très farfelu dont Papa est le
malheureux client. Mais comme
Bluey commence à tout
décider dans le jeu, Bingo
cesse de jouer, mettant sa
sœur dans l'obligation
d'apprendre à faire des
compromis pour que le jeu
puisse se poursuivre.

20.00 Bluey
Série avec David McCormack
Saison 1
La bicyclette
Au parc, Bluey se bat avec sa
bicyclette sans y arriver. Mais
en observant avec Papa la
détermination que mettent ses
amis à accomplir leur tâches,
Bluey décide de persévérer.

20.05 Bluey
Série avec Ann Kerr, David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Bob le Bilby
Lorsque c'est au tour de Bingo
d'emmener Bob, le bilby, la
marionnette de la maternelle à
la maison et de raconter son
week-end dans le scrapbook, la
famille décide de laisser de
côté ses écrans pour lui faire
passer un bon moment.

20.15 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1
Chronoklok
Quand son père lui offre une
montre connectée, Mike est
ravi, mais déchante en

constatant qu'elle renvoie
encore au basket. Pour vaincre
Chronoklok, un fantôme
capable de figer le temps, Mike
aura besoin de voir que son
père l'aime même s'ils n'ont
pas la même passion.

20.25 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1
Jellystery
Liv se met en tête d'imiter les
exploits de Miss Jones et
emprunte son ghost-blaster
pour affronter seule Jellystery,
un fantôme transformant tout
le monde en gelée… Mais son
manque d'entrainement va lui
enseigner que même les
superhéros n'ont jamais fini
d'apprendre !

20.40 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1
Agia
Voyant combien Andy se
passionne encore pour ses
jouets, Liv le trouve trop
infantile. Pour arrêter Agia, un
fantôme qui a le pouvoir de
vieillir ou rajeunir mentalement
les gens, y compris leurs
parents, semant le chaos, elle
devra pourtant retrouver son
âme d'enfant.

20.50 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Cartomage
Vike se vante de toujours
trouver l'astuce des tours de
magie, et il est déstabilisé
quand Prof Pascal lui présente
un tour qui lui résiste. Pour
arrêter Cartomage, un fantôme
magicien facétieux, Mike devra
accepter qu'il ne peut pas tout

comprendre tout de suite.

21.05 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 4
Audimatrix
La jounaliste Nadja Chamack
invite Lady Bug et Chat Noir
sur le plateau de son émission
dans le but d'obtenir des
révélations intimes au sujet de
leur relation. Mais Lady Bug ne
se laisse pas faire...

21.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 10
Glaciator
D'après la légende, le couple
qui mange une glace chez
André s'aime pour toujours.
Marinette espère qu'Adrien sera
de la partie, mais ce dernier ne
vient pas. Déçue, elle refuse
de manger la glace que lui tend
André. Effondré, le glacier est
akumatisé par le Papillon.
Devenu Glaciator et armé de
sa portionneuse à glace, il
transforme les gens en glace.
Ladybug et un Chat Noir
unissent leurs forces pour
arrêter Glaciator avant que
tous les Parisiens n'aient
fondu...

21.55 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Fafnir
Tara Duncan est une jeune fille
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héritière d'Omois, le plus grand
empire humain d'Autre Monde.
Elle est la clé pour accéder aux
objets démoniaques car elle est
la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister
tente à plusieurs reprises de
l'enlever, mais Tara le combat,
toujours accompagnée de ses
amis.

22.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le livre qui sait tout
La leçon de Maître Chem se
déroule aujourd'hui au sein de
la bibliothèque impériale. Tara
et ses amis y découvre
l'existence d'une section
réservée à l'Impératrice, qui
contient un livre doté de
pouvoirs incroyables. Bien
décidée à y trouver un remède
pour son grand-père, Tara et
ses amis s'y introduisent
secrètement. Mais ils ne
s'attendaient pas à ce que le
livre caractériel qu'ils y
trouvent leur échappe ! Tara va
devoir protéger ce précieux
ouvrage contre ceux qui
voudraient se l'accaparer pour
leurs propres intérêts.

22.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le violoniste
Tara Duncan est une jeune fille
héritière d'Omois, le plus grand
empire humain d'Autre Monde.
Elle est la clé pour accéder aux
objets démoniaques car elle est
la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister
tente à plusieurs reprises de
l'enlever, mais Tara le combat,
toujours accompagnée de ses
amis.

22.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,

Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le Mémorus
Carole goûte, dans le dos de
Maître Chem, la potion du
Mémorus qui pourrait lui
permettre de ne jamais rien
oublier. Malheureusement la
potion fait l'effet inverse et la
mémoire de Carole lui fait
défaut.

22.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Bébé Chem
C'est l'anniversaire de Maître
Chem, Tara et ses amis se
promènent au marché de
Tingapour dans l'espoir de lui
trouver un cadeau. Le lutin
Golbu Dol leur propose une
magnifique gemme qui a l'air
inoffensive. Malheureusement,
elle a pour effet de transformer
Maître Chem en bébé dragon
qui échappe à la surveillance
des héros. Bébé Chem se
promène dans le palais en
gazouillant jusqu'à tomber sur
deux Sangraves, qui
l'emmènent jusqu'à Magister.
Tara et ses amis vont devoir
réparer leur bêtise afin d'aider
leur professeur.

22.45 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les nains guerriers
La délégation elfique arrivera
bientôt, et l'impératrice
souhaite leur offrir un cadeau
de valeur. Elle envoie Tara et
ses amis au royaume des
nains, situé dans les lointaines
montagnes, afin d'y acheter
des pierres précieuses. Les
choses se compliquent sur
place quand le roi des nains

refuse de vendre la moindre
pierre précieuse aux héros qui
craignent de devoir rentrer
bredouille et décevoir
l'impératrice. Pour les aider, les
héros s'adressent à un nain qui
se révèle être un espion ! Tara
va devoir apprendre l'art de la
diplomatie.

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
H comme harcèlement
Après la découverte d'une
forteresse de nuages appelée
Kandrakar, Will, Irma, Taranee,
Cornelia, Hay Lin ont
développé de nouveaux
pouvoirs.

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Voulez-vous danser ? / A
votre service
"Voulez-vous danser ?". Mo se
prépare à passer l'audition pour
le prochain spectacle du
légendaire chorégraphe Preston
Virevolte. Sûre de son talent,
elle prédit qu'elle va cartonner
et est préte à manger ses
chaussons de danse si elle
échoue. C'est hélas ce qui se
produit, mais elle refuse
d'avouer la vérité aux autres. -
"A votre service". Glenn a
besoin de vacances. Eddie et
les autres acceptent de
s'occuper du Bar à Jus en son
absence. Mais Eddie est un
très mauvais serveur et fait
fuir tous les clients. C'est là
que Croc Noir et sa bande, que
Glenn avait fichus à la porte du
bar, en profitent pour revenir
mettre la pagaille...

23.40 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 30
Les wagons d'Ashida
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.

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2
Pas vu, pas pris
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.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
La flortilège d'invisibilité /
Les chaussures de Lulu
L'école a organisé une sortie
nature dans la forêt pour la
classe de Sadie.
Malheureusement, son sens de
l'orientation lui joue des tours et
voilà que le petit groupe
s'égare. Forcés de passer la
nuit dehors dans un camp de
fortune non loin d'une grotte.
Mais la grotte mène vers le
royaume magique. / Tandis que
Gilbert se prépare avec anxiété
à affronter les Anciens à
l'occasion de son évaluation
annuelle, une lapine arrive dans
la maison des Sparks et
s'intéresse d'un peu trop près à
Gilbert...

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 77
N'oubliez pas le pourboire

Horreur, les Livingstone ont
décidé de mettre leurs animaux
chéris au régime !
Heureusement Washington a
une idée : ils n'ont qu'à
commander des pizzas ! Mais
dans leur précipitation, nos
héros dévoilent leur véritable
identité d'animaux sauvages au
livreur qui, tentant de s'enfuir,
termine assommé. Pour que
personne ne s'en rende
compte, les Sauvages décident
de terminer la tournée de
livraison de pizzas à la place du
livreur... Mais pas sûrs qu'ils
soient faits pour ça !

0.40 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 94
Le toutou qui sait tout sur
tout
Washington ne peut
s'empêcher de répondre aux
questions d'un quiz TV en
tapant avec sa queue, 1, 2 ou
3 fois. Les Livingstone
découvrent qu'il a tout bon et
pensent que Washington est un
chien surdoué ! Ils l'inscrivent
au concours et effectivement
Washington gagne à chaque
fois. Au point où son
concurrent crie à la triche et
demande de faire tester
Washington par un
vétérinaire... Ses amis tentent
de convaincre Washington de
faire exprès de se tromper pour
ne pas dévoiler son identité...
Mais dur dur pour Washington
qui aime briller !

0.50 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
I comme illusion
Après la découverte d'une
forteresse de nuages appelée
Kandrakar, Will, Irma, Taranee,
Cornelia, Hay Lin ont
développé de nouveaux
pouvoirs.

1.10 Bestioles Motel

Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Un insecte unique en son
genre / Eddie le cascadeur
"Un insecte unique en son
genre". Au Bar à Jus, Marcelin
et sa maladresse font tomber
Pénélope la tête la première
dans un gâteau. Énervée,
Pénélope fait alors remarquer
que le Bar à Jus est réservé
aux insectes et que Marcelin
n'étant pas un insecte, il doit
en être banni. Marcelin va alors
tenter de prouver qu'il est bien
un insecte. - "Eddie le
cascadeur". Mo, Louie, et
Marcelin font la surprise à
Eddie de l'emmener sur le
plateau du tournage de Piège
de Chrysalide 8. Mais Eddie
blesse malencontreusement la
doublure cascades de la tête
d'affiche Jack Thorax. Il
propose alors au réalisateur de
remplacer le cascadeur au pied
levé...

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 1
Le bassin des origines
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.

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 2
Le bassin des origines : Au
coeur du volcan
Pour pouvoir détruire la magie
noire dans le bassin des
origines, nos jeunes héros
doivent accepter de sacrifier
leur magie blanche. Mais le
dilemme est trop difficile, et
perdant du temps.
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1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Mentors de malheur /
Créatures en folie
Sadie est super fière : on lui a
confié la garde de Luke, le petit
frère de Sam. Mais Luke est un
peu pénible et lorsqu'il se met à
pleurer, ni Sadie ni aucun de
ses amis ne sait comment s'y
prendre pour le calmer...

2.20 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 70
Sam magique
Pour se venger, Victoria fait
croire à Sam que les vrais
chats ont un pouvoir
d'invisibilité. Elle lui livre son
secret. Sam est désormais
persuadé d'être invisible et
cumule les ennuis. Pour ne pas
qu'il soit déçu, ses amis lui
sauvent la mise en cachette
mais cela ne fait que conforter
Sam dans l'idée qu'il peut tout
se permettre. Il décide
d'enlever son costume et de
faire un tour à la fête foraine...

2.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 76
Un petit tour en forêt
Washington doit partir en
urgence en forêt : aujourd'hui,
c'est l'anniversaire de sa
maman ! Sam, alléché par le
gâteau de glands de la mère de
son ami, l'accompagne. Mais
arrivés en forêt, ils
s'aperçoivent qu'ils ont été
suivis par Framboise et
Nougat, cette dernière
soupçonnant Washington
d'avoir un rendez-vous

amoureux avec une rivale.
Sam et Washington, coincés,
tentent de persuader les deux
chattes qu'ils ne connaissent
absolument pas la forêt... alors
que tout, autour d'eux, prouve
le contraire !

2.37 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 2
Le bassin des origines : Au
coeur du volcan
Pour pouvoir détruire la magie
noire dans le bassin des
origines, nos jeunes héros
doivent accepter de sacrifier
leur magie blanche. Mais le
dilemme est trop difficile, et
perdant du temps.

2.47 Mini ninjas
Série
Saison 2
Le crépuscule du Maître
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.

3.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Super Teepee / Du flair pour
les galères
"Super Teepee". Un jour, dans
la cafétéria, Sadie aperçoit
Sam qui trébuche avec son
plateau-repas. Par réflexe, la
jeune fille lance un sort pour lui
éviter de tomber. Pour éviter
que toute l'école n'apprenne
l'existence des pouvoirs de
Sadie, Teepee dit qu'il est
devenu un super héros. - "Du
flair pour les galères". Mordecai
décide de faire passer un test
aux deux apprentis sorciers et

échange leur mentor : Gilbert
doit s'occuper de Blaine et
Cornelius de Sadie.

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Ed la grosse tête / Une
histoire vraie
"Ed la Grosse Tête". Au
Museum d'histoire naturelle,
Eddie se fait piquer par un
fossile de puce, et sa tête se
met à enfler. Persuadé d'être
devenu plus intelligent, il part
répandre sa science autour de
lui tandis que Mo et les autres
tentent de le rattraper avant
que sa tête n'explose. - "Une
histoire vraie". Bestioles FM
organise une soirée spéciale en
direct et en public. Louie doit
présenter la chanteuse Flora.
Mais Flora a la voix cassée, et
elle qui ne chante qu'en direct
va devoir chanter en playback.
Le public ne doit pas le savoir...

3.50 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 1
Le coup du téléphone
Barbara ne rêve que d'une
chose : le nouveau smartphone
qu'elle convoite. Pour l'obtenir,
elle doit cacher à sa mère ses
résultats désastreux...

3.55 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 1, épisode 14
Portrait chinois
Barbara refuse absolument de
ressembler à sa mère. Elle fait
un portrait chinois pour se
prouver qu'elle a raison...

4.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Jeune Galant

Galla est malade. Pour lui
permettre de se reposer, Tara
emprunte un Pégase aux
écuries impériales pour jouer au
Polo Céleste, mais Magister
profite de la situation pour la
piéger.

4.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La voiture
Cal veut un nouveau moyen
de transport et supplie
l'Impératrice d'en faire un pour
le Magic Gang, mais Magister
en entend parler et élabore un
nouveau plan pour kidnapper
Tara et ses amis.

4.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Omois contre Lancovit
Cal veut un nouveau moyen
de transport et supplie
l'Impératrice d'en faire un pour
le Magic Gang, mais Magister
en entend parler et élabore un
nouveau plan pour kidnapper
Tara et ses amis.

4.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les jardiniers
Dame Kali est fatiguée de
nettoyer tous les jours après
les enfants. Elle en parle à
l'Impératrice, qui décide de les
punir, et de les faire travailler
au jardin impérial : mais est-ce
vraiment une punition dans ce
lieu plein de merveilles ?

4.45 Hamster & Gretel
Série avec Melissa
Povenmire, Michael Cimino,
Beck Bennett

Saison 1
The Litigator vs. the
Luchador / Strawberry Fest
Forever
La soeur de Carolina vient lui
rendre visite et Kevin et Gretel
infiltrent un match de lutte.
Carolina et Gretel assistent à
un festival qui prend Carolina
par surprise.



Mercredi 17 mai 2023

5.10 Hamster & Gretel
Série avec Melissa
Povenmire, Michael Cimino,
Beck Bennett, Joey King,
Liza Koshy
Saison 1
C'est le pompon / La ballade
de La Cebolla
Hamster et Gretel obtiennent
des super pouvoirs de la part
d'aliens, alors que Kevin hérite
du rôle de dommage collatéral
de super héros. Kevin et Gretel
ne sont pas d'accord sur la
façon d'arrêter une météorite.

5.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 13
Capitaine Hardrock
Les amis de Marinette
s'apprêtent à donner un concert
à bord de la péniche de Juleka,
chaperonnés par sa mère,
Anarkal. Alors que Marinette
découvre, très déçue,
qu'Adrien n'assistera pas au
concert, elle rencontre Luka, le
grand frère de Juleka. Doux et
attentionné, ce dernier pourrait
bien semer le trouble dans le
coeur de Marinette. Mais alors
que le groupe démarre les
répétitions, l'agent Roger vient
jouer les trouble-fêtes. Déçue
et énervée, Anarkal se fait
akumatiser par Papillon et
devient Capitaine Hardrock. ..

5.55 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 21
Le patineur
Quand Adrien demande conseil

à Marinette sur sa vie
sentimentale, elle s'improvise
malgré elle sa conseillère
amoureuse.

6.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 20
Inverso
Marc est un collégien très doué
pour l'écriture. Son rêve serait
d'écrire une bande dessinée
avec Nathaniel, dont il admire
les talents de dessinateur,
mais il est bien trop timide pour
oser lui parler. Suite à un
malentendu Marc est
convaincu que Marinette lui a
menti. Déçu et humilié, il se
fait akumatiser par le Papillon
et devient Inverso...

6.45 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 1
Le combat des Reines
C'est la Fashion Week et le
tout Paris a rendez-vous au
défilé de mode de Gabriel
Agreste, durant lequel Adrien
portera un chapeau créé par
Marinette.

7.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 2
Le combat des Reines

Audrey Bourgeois, reine de la
mode et mère de Chloé, félicite
Marinette pour son talent et lui
propose de l'accompagner à
New York. Jalouse, Chloé
utilise le Miraculous de l'Abeille
égaré par Ladybug pour se
transformer en Queen Bee,
bien décidée à prouver à sa
mère qu'elle est aussi
exceptionnelle que Marinette.
Mais rien ne se passe comme
prévu. Désormais à la tête
d'une armée d'abeilles
maléfiques, Queen Wasp veut
se venger de Ladybug et Chat
Noir, qui ne la reconnaissent
pas en tant que super héroïne...

7.25 A table les enfants
Dessin animé
Saison 2
La courgette
Les fruits et légumes prennent
la parole en racontant leur vie
aux enfants.

7.30 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série
Saison 1
Une journée de repos pour
Moon Girl
Alors que Lunella semble
blessée et doit rester au lit,
Casey devient Moon Girl pour
une journée.

7.50 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série avec Omid Abtahi, Libe
Barer, Laurence Fishburne,
Luis Guzmán, June Diane
Raphael
Saison 1
Telle mère, telle Moon Girl
Moon Girl devient le nouveau
visage de la campagne en
cours pour redynamiser le
quartier de Lower East Side
mais cela conduit à changer le
quartier de façon drastique au
grand dam des habitants

8.15 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 1

La fée clochette et la pierre
de lune
La fée Clochette se voit
confier le soin de créer un
trésor capable de régénérer le
Lutin de l'Arbre à poussière.
Mais quand son ami Terence lui
offre son aide, son
tempérament et son obstination
ont raison d'elle...

8.40 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
La fée clochette et la pierre
de lune
La fée Clochette se voit
confier le soin de créer un
trésor capable de régénérer le
Lutin de l'Arbre à poussière.
Mais quand son ami Terence lui
offre son aide, son
tempérament et son obstination
ont raison d'elle...

9.10 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La fée clochette et la pierre
de lune
La fée Clochette se voit
confier le soin de créer un
trésor capable de régénérer le
Lutin de l'Arbre à poussière.
Mais quand son ami Terence lui
offre son aide, son
tempérament et son obstination
ont raison d'elle...

9.40 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
Boulangerix
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire
de Tom, le papa de Marinette.
Sabine invite le père de Tom,
Roland, à venir fêter
l'événement avec eux, mais
Roland refuse : cela fait 20
ans qu'il n'est pas sorti de chez
lui, et il ne veut pas que cela

change. Pour faire plaisir à son
père, Marinette décide d'aller
rencontrer son grand-père pour
le persuader de se joindre à
eux. Mais une fois sur place,
Marinette n'ose pas se
présenter, intimidée par le vieil
homme bougon et têtu, et finit
par lui mentir sur son identité.

10.05 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Rebrousse-temps
Quand Marinette apprend
qu'Adrien s'apprête à passer
tout un week-end à Londres
avec Kagami, elle décide de lui
écrire une lettre pour lui avouer
ses sentiments avant qu'il ne
soit trop tard. Mais Maître Fu,
malade, lui confie une
ordonnance ainsi qu'une lettre
pour Marianne, une vieille amie
à qui il n'a pas su dire qu'il
l'aimait, dont il avait dû se
séparer il y a fort longtemps
pour protéger la miracle box...

10.30 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série
Saison 1
La première Moon Girl
(partie 1)
Lunella découvre l'origine de
Moon Girl alors qu'elle se bat
pour contrecarrer le plan d'un
puissant méchant visant à
utiliser son portail pour faire le
mal.

10.55 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série
Saison 1
La première Moon Girl
(partie 2)
Moon Girl fait face à son plus
grand défi et met tout en jeu.

11.20 Hamster & Gretel
Série avec Melissa
Povenmire, Michael Cimino,
Beck Bennett, Joey King,
Matt Jones
Saison 1
L'opposé de l'intelligence /
L'anniversaire de Bailey
Churro devient une star
d'internet ; Gretel est très
occupée à l'anniversaire de
Bailey.

11.45 Hamster & Gretel
Série avec Michael Cimino,
Melissa Povenmire, Beck
Bennett, Matt Jones,
Carolina Ravassa
Saison 1
Je m'ennuie / La Mignonne
et la Bête
Kevin et Hamster affrontent un
super vilain pendant que Gretel
fait des tâches ménagères.
Hamster et Gretel doivent
affronter une loutre géante.

12.00 La Belle et le 
clochard
Téléfilm pour la jeunesse de
Charlie Bean, 2019 avec
Thomas Mann, Kiersey
Clemons, Yvette Nicole
Brown, Adrian Martinez, F.
Murray Abraham

La vie est douce pour Lady,
une Cocker Spaniel privilégiée
habitant un quartier huppé.
Cependant, à la naissance du
bébé de ses maîtres, Lady
cesse d'être au centre de
l'attention. A la rue, seule,
Lady rencontre le Clochard qui
lui apprend rapidement les
usages du vaste monde. Bien
vite, les deux chiens partagent
balade au clair de lune et dîner
romantique aux chandelles.

13.15 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série
Saison 1
Jour de fête
Voulant que Casey ait une Bar
Mitzvah épique, Lunella
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apparaît en Moon Girl ce qui a
fait ressortir les pires défauts
de Casey et provoque une
rupture dans leur amitié

13.37 Kid'z en forme
Emission jeunesse
La consommation de
céréales complètes

13.40 Viking Skool
Série avec Ashley Margolis
Saison 1
Un banquet presque parfait
Quand Arni, naïf, donne
quelques conseils culinaires à
Latouillette, l'effrayant cuisinier
de l'école, il n'a pas le temps
de dire " ouf " qu'il se retrouve
lui-même aux fourneaux, "
puisque c'est si facile ". Avec
l'aide d'Erik et Ylva, il relève le
défi. Mais les compliments de
ses camarades lui montent à la
tête et il ne tarde pas à se
transformer en chef
tyrannique...

14.28 Les arts martiaux 
des mini ninjas
Magazine jeunesse
L'Hapkido

14.30 Hamster & Gretel
Série avec Michael Cimino,
Melissa Povenmire, Beck
Bennett, Matt Jones, Liza
Koshy
Saison 1
La recette du désastre /
Fracasse Maths
Hamster et Gretel obtiennent
des super pouvoirs de la part
d'aliens, alors que Kevin hérite
du rôle de dommage collatéral
de super héros. Kevin et Gretel
ne sont pas d'accord sur la
façon d'arrêter une météorite.

14.55 Hamster & Gretel
Série avec Michael Cimino,
Melissa Povenmire, Beck
Bennett, Matt Jones, Joey
King
Saison 1

Rivalité fraternelle héroïque
Gretel affronte des jumeaux
super vilains sans l'aide de
Kevin.

15.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 4
Audimatrix
La jounaliste Nadja Chamack
invite Lady Bug et Chat Noir
sur le plateau de son émission
dans le but d'obtenir des
révélations intimes au sujet de
leur relation. Mais Lady Bug ne
se laisse pas faire...

15.45 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 10
Glaciator
D'après la légende, le couple
qui mange une glace chez
André s'aime pour toujours.
Marinette espère qu'Adrien sera
de la partie, mais ce dernier ne
vient pas. Déçue, elle refuse
de manger la glace que lui tend
André. Effondré, le glacier est
akumatisé par le Papillon.
Devenu Glaciator et armé de
sa portionneuse à glace, il
transforme les gens en glace.
Ladybug et un Chat Noir
unissent leurs forces pour
arrêter Glaciator avant que
tous les Parisiens n'aient
fondu...

16.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce

Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 3
Doudou Vilain
Chloé décide d'organiser une
fête chez elle, au Palace, et
d'inviter tous les collégiens.
Coachée par son majordome,
Chloé fait des efforts et
parvient à être aimable. Mais
un événement la fait sortir de
ses gonds et elle finit par
renvoyer son majordome
devant tous ses invités.
Humilié, le majordome est
akumatisé par le Papillon.
Devenu Doudou Vilain, il peut
désormais manipuler tous ceux
qu'il touche. Et il compte bien
se servir de son pouvoir pour
se venger de Chloé. Ladybug
et Chat Noir devront intervenir
rapidement s'ils ne veulent pas
perdre le contrôle de la
situation...

16.35 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série avec Ian Alexander,
Libe Barer, May Calamawy,
Jermaine Fowler, Indya
Moore
Saison 1
Bonne nuit, Moon Girl
Lunella essaie de surmonter sa
maladresse lors de sa
participation à la soirée pyjama
en créant un appareil de
télépathie, mais elle échange
accidentellement son cerveau
avec celui du dinosaure Devil.

16.55 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Ninjaki
Liv passe une mauvaise
journée et est déjà à fleur de
peau quand surgit Ninjaki, un
fantôme japonais doué de
télékinésie et d'invisibilité.
Incapable de gérer sa colère,
Liv multiplie les erreurs face à
lui, et s'emporte contre ses
amis, luttant pour retrouver son

zen.

17.05 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Criangle
Lorsque Charlie se fait attaquer
par Criangle, un fantôme qui
transforme New-York et ses
habitants en figures
géométriques, Mike se laisse
paralyser par la réflexion. Pour
sauver ses amis, il devra
parvenir à sortir de sa tête,
pour enfin réussir à agir.

17.09 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1
Mastaar
Alors que Liv participe à un
concert à Central Park avec
Mike et Andy, elle est
submergée par le trac et
s'enfuit de scène… Mais pour
combattre Mastaar, un fantôme
mégalo qui hypnotise les New-
Yorkais avec sa musique, Liv
devra surmonter sa peur et
dégainer sa guitare !

17.20 Miraculous 
World : 
Shanghai, la 
légende de 
LadyDragon
Téléfilm d'animation de
Thomas Astruc, 2021

18.35 Les Green à Big City
Série avec Chris Houghton,
Marieve Herington, Bob
Joles, Artemis Pebdani,
Wendi McLendon-Covey
Saison 3
Noël virtuel
Cricket se retrouve bloqué par
la neige chez les Remington la
veille de Noël et essaye de
recréer les traditions de Noël
de la famille dans un jeu vidéo
en réalité virtuelle.

19.00 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
La casa de miel / Le maire
chien
Les enfants préparent un hold-
up pour voler le miel de la
ruche de Bill. Cricket et Rémy
mènent campagne pour que le
chien Phoenix soit élu maire.

19.25 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Richard Jeffery, Francis
Stanton, Sam Moor
Saison 1

Les espions
La série suit Bluey, un chiot
anthropomorphe de six ans,
Bouvier australien, caractérisé
par son abondance d'énergie,
son imagination et sa curiosité.

19.30 Bluey
Série avec David

McCormack, Jasmine Moody,
Melanie Zanetti
Saison 1
Plats à emporter
Obligées d'attendre leur
commande à emporter cinq
minutes devant un restaurant,
Bluey et Bingo font exprès de
s'agiter, poussant à bout la
patience de Papa.

19.35 Bluey
Série avec David
McCormack, Charlotte Stent
Saison 1
Papillons
La série suit Bluey, un chiot
anthropomorphe de six ans,
Bouvier australien, caractérisé
par son abondance d'énergie,
son imagination et sa curiosité.

19.40 Bluey
Série
Saison 1
Les pirates / La disparition /
Les voisins
Bluey et Bingo jouent aux
pirates sur le hamac. Le jouet
préféré de Bingo disparaît.
Bluey ne sait pas comment
gérer ses voisins bruyants.

19.50 Bluey
Série avec Charlotte Stent,
Megan Washington
Saison 1
Calypso
La série suit Bluey, un chiot
anthropomorphe de six ans,
Bouvier australien, caractérisé
par son abondance d'énergie,
son imagination et sa curiosité.

19.55 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Le médecin
La série suit Bluey, un chiot
anthropomorphe de six ans,
Bouvier australien, caractérisé
par son abondance d'énergie,
son imagination et sa curiosité.

20.00 Bluey
Série avec David
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McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
La pince
Bluey et Bingo n'ayant pu
attraper des lots de la machine
à Pince Magique, Papa et
Maman créent leur propre
version à la maison. Mais avec
Papa, il n'est pas facile de
gagner...

20.05 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Jake Bresanello, Joe
Brumm, Joff Bush
Saison 1
Le marché
La fée des dents a déposé un
billet de cinq dollars que Bluey
est ravie d'aller dépenser au
marché avec Papa ! Mais plus
elle parcourt les étals du
marché avec son amie Indy,
plus elle peine à se décider.
Les choix vont des
promenades à cheval jusqu'aux
poffertjes, c'est trop ! Après un
achat précipité, Bluey regrette
de ne plus pouvoir acheter une
chanson à un artiste de rue.
Selon Indy, " un bienfait n'est
jamais perdu ". L'affirmation
devient vraie quand le billet de
cinq dollars fait son chemin sur
le marché et donne à Bluey
une seconde opportunité.

20.15 Nocturna, la nuit 
magique
Film d'animation de Adria
Garcia, 2007

Tim est un petit garçon qui n'a
guère de chance dans la vie.
Grandissant dans un orphelinat
où il s'ennuie, il n'a qu'un seul
loisir : monter en secret sur les
toits pour scruter les
constellations qu'il connaît par
coeur. Une nuit, il remarque
avec stupéfaction qu'une étoile
tombe du ciel...

21.55 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier

Saison 1
Entraîneur Angelica
Angelica, rivale de Tara, est
punie et n'a pas le droit de
participer au prochain match de
polo Céleste. A la surprise
générale, c'est Tara qui est
choisie pour la remplacer.
L'entraîneur de l'équipe
demande à Angelica de devenir
sa coach personnelle.

22.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le palais aux pâtisseries
Le concours annuel de
pâtisserie est organisé au
palais de Tingapour. Tara et Cal
sont en désaccord sur le sujet,
l'un préférant les pâtisseries
terriennes, l'autre celles
Autremondiennes. Leur débat
tourne rapidement en
catastrophe et l'impératrice,
agacée, leur retire leurs titres
de juges. Cerise sur le gâteau,
c'est Angelica qui prend leur
place.

22.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Peureuse Sheeba
Sheeba est une panthère de
nature peureuse. En plus de
provoquer quelques
catastrophes, elle n'ose pas
porter secours à son amie.
Xandiar et l'Impératrice
s'inquiètent pour la sécurité de
Sparrow.

22.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le sceptre de Maître Chem
Tara s'entraîne à un nouveau
sort qu'elle peine à maîtriser

quand sa magie fait une
nouvelle fois des siennes et
brise le sceptre de Maître
Chem.

22.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le tableau
Un tableau accroché au palais
intrigue les jeunes Sortceliers.
Maître Chem leur apprend qu'il
représente une Sortcelière
célèbre pour avoir été une
spécialiste de la métamorphose.

22.45 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Magister recrute
Tara Duncan est une jeune fille
héritière d'Omois, le plus grand
empire humain d'Autre Monde.
Elle est la clé pour accéder aux
objets démoniaques car elle est
la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister
tente à plusieurs reprises de
l'enlever, mais Tara le combat,
toujours accompagnée de ses
amis.

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
I comme illusion
Après la découverte d'une
forteresse de nuages appelée
Kandrakar, Will, Irma, Taranee,
Cornelia, Hay Lin ont
développé de nouveaux
pouvoirs.

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Un insecte unique en son
genre / Eddie le cascadeur
"Un insecte unique en son

genre". Au Bar à Jus, Marcelin
et sa maladresse font tomber
Pénélope la tête la première
dans un gâteau. Énervée,
Pénélope fait alors remarquer
que le Bar à Jus est réservé
aux insectes et que Marcelin
n'étant pas un insecte, il doit
en être banni. Marcelin va alors
tenter de prouver qu'il est bien
un insecte. - "Eddie le
cascadeur". Mo, Louie, et
Marcelin font la surprise à
Eddie de l'emmener sur le
plateau du tournage de Piège
de Chrysalide 8. Mais Eddie
blesse malencontreusement la
doublure cascades de la tête
d'affiche Jack Thorax. Il
propose alors au réalisateur de
remplacer le cascadeur au pied
levé...

23.40 Mini ninjas
Série
Saison 2
L'ombre d'un doute
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.

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 33
Dans la peau 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.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,

Joshua LeClair
Saison 1
Mentors de malheur /
Créatures en folie
Sadie est super fière : on lui a
confié la garde de Luke, le petit
frère de Sam. Mais Luke est un
peu pénible et lorsqu'il se met à
pleurer, ni Sadie ni aucun de
ses amis ne sait comment s'y
prendre pour le calmer...

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 70
Sam magique
Pour se venger, Victoria fait
croire à Sam que les vrais
chats ont un pouvoir
d'invisibilité. Elle lui livre son
secret. Sam est désormais
persuadé d'être invisible et
cumule les ennuis. Pour ne pas
qu'il soit déçu, ses amis lui
sauvent la mise en cachette
mais cela ne fait que conforter
Sam dans l'idée qu'il peut tout
se permettre. Il décide
d'enlever son costume et de
faire un tour à la fête foraine...

0.40 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 76
Un petit tour en forêt
Washington doit partir en
urgence en forêt : aujourd'hui,
c'est l'anniversaire de sa
maman ! Sam, alléché par le
gâteau de glands de la mère de
son ami, l'accompagne. Mais
arrivés en forêt, ils
s'aperçoivent qu'ils ont été
suivis par Framboise et
Nougat, cette dernière
soupçonnant Washington
d'avoir un rendez-vous
amoureux avec une rivale.
Sam et Washington, coincés,
tentent de persuader les deux
chattes qu'ils ne connaissent
absolument pas la forêt... alors
que tout, autour d'eux, prouve

le contraire !

0.50 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
J comme joyau
Nerissa veut anéantir Alborne
et Myriadel, qui ont protégé
Elyon avant qu'elle ne
devienne reine. Mais pour
atteindre la reine, elle a besoin
d'un prince...

1.10 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Ed la grosse tête / Une
histoire vraie
"Ed la Grosse Tête". Au
Museum d'histoire naturelle,
Eddie se fait piquer par un
fossile de puce, et sa tête se
met à enfler. Persuadé d'être
devenu plus intelligent, il part
répandre sa science autour de
lui tandis que Mo et les autres
tentent de le rattraper avant
que sa tête n'explose. - "Une
histoire vraie". Bestioles FM
organise une soirée spéciale en
direct et en public. Louie doit
présenter la chanteuse Flora.
Mais Flora a la voix cassée, et
elle qui ne chante qu'en direct
va devoir chanter en playback.
Le public ne doit pas le savoir...

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2
Le crépuscule du Maître
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.

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2
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Le labyrinthe de Namura
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.

1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Super Teepee / Du flair pour
les galères
"Super Teepee". Un jour, dans
la cafétéria, Sadie aperçoit
Sam qui trébuche avec son
plateau-repas. Par réflexe, la
jeune fille lance un sort pour lui
éviter de tomber. Pour éviter
que toute l'école n'apprenne
l'existence des pouvoirs de
Sadie, Teepee dit qu'il est
devenu un super héros. - "Du
flair pour les galères". Mordecai
décide de faire passer un test
aux deux apprentis sorciers et
échange leur mentor : Gilbert
doit s'occuper de Blaine et
Cornelius de Sadie.

2.20 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 78
Les tatoués
Pour ne pas avoir de
problèmes avec la fourrière,
Washington et Sam réalisent
qu'ils doivent se faire tatouer.
Ni une ni deux, ils se procurent
des tatouages autocollants qui
en imposent et qu'ils exhibent
sur leurs costumes.

2.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,

Nessym Guetat
Saison 2, épisode 80
Wash est un bon fils
Washington croise, par hasard
ses parents, de passage en
ville. Washington, craignant de
les décevoir s'il leur avoue qu'il
vit avec des humains, leur fait
croire que Victoria est sa petite
amie.

2.37 Mini ninjas
Série
Saison 2
Le labyrinthe de Namura
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.

2.47 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 1
Pour que demain n'existe
pas : la chute des ninjas
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.

3.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Magie contre Aliens / Un max
de blé
"Magie contre Aliens". Un
matin, une rumeur circule à
propos d'une soucoupe volante
qui se serait écrasée dans la
forêt d'Harmony. - "Un Max de
blé". Embarrassée par les

inventions de Max, Sadie lui
suggère de commencer par
quelque chose de simple.

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Le son envoûtant du ver à
soie / Un cloporte sur le grill
"Le son envoûtant du ver à
soie". - Les oeuvres d'art de
Mo sont exposées dans le Bar
à Jus, mais personne ne les
achète. En sortant du bar, Mo
tombe sur Clive Lèvres d'or
Fildesoie, un musicien de rue
dont Mo trouve le talent
injustement sous-estimé. Elle
va alors tout entreprendre pour
faire de lui une star. - "Un
cloporte sur le grill". Après
avoir déjeuné au restaurant du
chef Frazer Fishandchips, la
blogueuse Pippa Duskwater
l'intègre dans sa célèbre Liste
Noire. En réponse, Frazer
Fishandchips décide de lancer
un concours pour trouver celui
qui l'aidera à renouveler la
carte de son restaurant...

3.50 Mère et fille
Série avec Lubna Gourion,
Isabelle Desplantes, Nicolas
Van Beveren, Alain
Bouzigues
Saison 1, épisode 16
Mauvaise orientation
Barbara fait un stage dans le
bureau de sa mère. Isabelle va
l'utiliser pour se venger de son
collègue Patrick...

3.55 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 1, épisode 17
Mère ou soeur
Il suffit d'un beau vendeur pour
qu'Isabelle se fasse passer
pour la soeur de Barbara...

4.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-

Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Blondin obscur
Blondin est accusé de vol : Cal
et ses amis font tout ce qui est
en leur pouvoir pour prouver
que le petit renard est innocent.

4.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Chasse à l'œuf
La soeur de Maître Chem lui a
demandé de veiller sur son
oeuf, car il est sur le point
d'éclore. Mais Cal a fait une
erreur, et ils l'ont perdu : Tara
et ses amis vont à sa
recherche, avant que Master
Chem découvre qu'il a disparu.

4.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Sans magie
Afin de faire comprendre à ses
élèves l'importance de la
magie, Maître Chem les fait
dormir dans la forêt, protégés
par un dôme, sans magie. Mais
le dôme ne les protège que
contre les insectes et les
animaux.

4.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Un millier de formes
Tara et ses amis sont de
nouveau punis, et cette fois,
ils doivent affronter le pouvoir
de l'administration.

4.45 Les Green à Big City
Série avec Chris Houghton,
Marieve Herington, Bob
Joles, Artemis Pebdani,
Wendi McLendon-Covey

Saison 3
L'épi-couronnement / Le
montage rodéo de moutons
Tilly veut déroger aux traditions
familiales de son épi-
couronnement et Grand-mère
n'est pas contente du tout.
Cricket essaye de devenir un
pro du rodéo de moutons en un
temps record et se retrouve
coincé dans un montage qui
n'en finit plus.



Jeudi 18 mai 2023

5.10 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Livraison à haut risque / Pas
très à cheval
La livreuse de pizzas de Big
City doit échapper à une
famille de la campagne
dérangée. Bill garde un cheval
pour la journée et Tilly doit
cacher à quel point elle déteste
ces animaux.

5.30 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La fée clochette et
l'expédition féerique
La Vallée des fées a décidé de
passer tout un été dans l'autre
monde, pas loin d'une maison
d'humains. Quand Clochette
décide de s'y aventurer, elle se
fait capturer par une humaine...

5.55 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
La fée clochette et
l'expédition féerique
La Vallée des fées a décidé de
passer tout un été dans l'autre
monde, pas loin d'une maison
d'humains. Quand Clochette
décide de s'y aventurer, elle se
fait capturer par une humaine
du nom d'Elizabeth...

6.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 79
Vérité
Depuis qu'elle est la nouvelle
gardienne de la Miracle Box,
Marinette est débordée. Elle ne
voit plus ses amies, délaisse
Chat Noir et rate tous ses

rendez-vous avec Luka.

6.45 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Miraculeur
Quand le Papillon et Mayura
lancent un nouveau
sentimonstre dans Paris, Chloé
est persuadée que Ladybug et
Chat Noir vont faire appel à
Queen Bee pour les aider à
l'affronter. Impatiente, elle les
attend comme elle le fait
depuis des mois sur le toit du
Palace, prête à recevoir le
Miraculous de l'abeille. mais en
vain...

7.10 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série avec Libe Barer,
Daveed Diggs, Fred
Tatasciore, Diamond White,
Alfre Woodard
Saison 1
Le chouchou
Devil est jaloux. Il n'accepte
pas de partager Lunella avec le
hamster qui sert de mascotte à
la classe de Lunella. Après
l'avoir libéré par accident, Devil
doit retrouver la petite créature
dans New York.

7.27 A table les enfants
Dessin animé
Saison 2
Le gingembre
Les fruits et légumes prennent
la parole en racontant leur vie
aux enfants.

7.30 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
La casa de miel / Le maire

chien
Les enfants préparent un hold-
up pour voler le miel de la
ruche de Bill. Cricket et Rémy
mènent campagne pour que le
chien Phoenix soit élu maire.

7.55 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Concours de tarte
Grand-mère met au défi la
propriétaire du diner de préparer
une tarte pour savoir laquelle
Tilly préfère.

8.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Risque (La dernière attaque
de Papillombre)
Ayant compris que si Ladybug
triomphe toujours, c'est grâce à
sa prudence, Papillombre
conçoit un plan diabolique
autour d'un super vilain doté du
pouvoir de pousser ses
victimes à prendre tous les
risques. Quand Marinette
apprend qu'Adrien doit quitter
Paris pour plusieurs semaines
avec Lila, nouvelle égérie de la
marque Agreste, elle est prête
à tout pour l'empêcher.
Jusqu'où ira-t-elle ? Jusqu'au
risque fatal de trahir son
identité secrète par amour ? Et
Adrien, prendra-t-il le risque de
se dresser enfin contre son
père ?

8.35 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max

Mittelman
Saison 4
Invulnérable : La dernière
attaque de Papillombre 2ème
partie
Ignorant toujours qu'ils sont
sous l'influence d'un akumatisé
redoutable, Ladybug et Chat
Noir sont prêts à prendre tous
les risques pour retourner au
plus vite à leur vie civile, où
leur destin est sur le point
d'être bouleversé. Sous-
estimant celui qu'ils pensent
être leur unique adversaire, un
Sentimonstre Invulnérable, nos
super-héros, eux, sont de plus
en plus vulnérables. Et dans
l'ombre, Papillombre espère
bien tenir là son dernier plan, et
sa première victoire…

9.00 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La fée clochette et la pierre
de lune
La fée Clochette se voit
confier le soin de créer un
trésor capable de régénérer le
Lutin de l'Arbre à poussière.
Mais quand son ami Terence lui
offre son aide, son
tempérament et son obstination
ont raison d'elle...

9.30 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
La fée clochette et la pierre
de lune
La fée Clochette se voit
confier le soin de créer un
trésor capable de régénérer le
Lutin de l'Arbre à poussière.
Mais quand son ami Terence lui
offre son aide, son
tempérament et son obstination
ont raison d'elle...

10.00 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La fée clochette et la pierre
de lune
La fée Clochette se voit
confier le soin de créer un
trésor capable de régénérer le

Lutin de l'Arbre à poussière.
Mais quand son ami Terence lui
offre son aide, son
tempérament et son obstination
ont raison d'elle...

10.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Carrie
Keranen, Stephanie Sheh,
André Gordon, Matthew
Mercer
Saison 3
Ikari Gozen
Ladybug et Chat Noir font face
au couple Bourgeois.
Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore
tout l'amour à Paris. Nos héros
parviendront-ils à sauver
l'amour ?

10.55 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Josiane
Balasko, Fanny Bloc,
Benjamin Bollen, David
Kruger
Saison 1, épisode 13
Le mime
Catastrophe ! Marinette a
effacé sans le vouloir une
vidéo qu'Alya avait faite de
Ladybug et où cette dernière la
complimentait pour le Ladyblog
! Pensant qu'Alya sera
furieuse, Marinette décide de
lui cacher la vérité et de se
transformer en Ladybug pour
tourner à nouveau le film
effacé. Mais son plan est
compromis lorsqu'un nouveau
vilain apparaît.

11.20 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série avec Diamond White,
Alfre Woodard, Fred
Tatasciore, Libe Barer,
Laurence Fishburne
Saison 1
Signature capillaire

Lorsque Lunella crée un produit
chimique pour changer de
cheveux, sans le vouloir elle
transforme sa crinière en une
ennemie redoutable qui jure de
la mener à la ruine.

11.45 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Jeux de gamins, jeux de
vilains
A la salle d'arcade, Cat flashe
sur un éléphant en peluche qui
fait partie des prix à gagner
dans la section des tous petits.
Mais les jumeaux Smith ont
décidé de rafler tous les prix de
la salle en profitant du fait
qu'ils n'ont aucun mal à gagner
aux jeux prévus pour les
bébés. Lorsque les enfants
constatent que Cat n'arrive pas
à gagner au moindre jeu, même
avec leur aide, ils décident de
remporter la peluche pour elle
avant que les Smith ne
puissent partir avec. Mais est-
ce vraiment ce que veut Cat ?

11.55 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Bouffon et dragons
Après avoir rangé le grenier
avec leurs frères et sœurs,
Boy, Girl et Mouse se disputent
pour savoir qui va pouvoir
l'utiliser… Boy est tout
particulièrement décidé à en
faire sa chambre personnelle,
au grand désespoir de Dog qui
ne veut pas que son frère
déménage. Pour régler la
question, Cheese décide
d'organiser une partie de "
Bouffons et dragons ", un jeu
de rôle grandeur nature. Le
vainqueur sera proclamé Roi
ou Reine du grenier ! Dans un
tournoi épique, chacun fait
usage des pouvoirs qui lui ont
été attribués afin d'être le
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premier à parvenir en haut des
marches du grenier.

12.05 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Duel en famille
Les enfants parviennent à
convaincre Maman et Papa de
passer l'audition pour l'émission
" Duel en Famille ", un jeu télé
où une famille se divise en
deux équipes qui s'affrontent à
travers des épreuves. Maman,
Papa, Girl et Boy sont
sélectionnés pour participer,
mais avant même le tournage,
les enfants se rendent
comptent que Maman et Papa
sont incapables de s'envoyer
des piques… ce qui est
pourtant tout l'intérêt de
l'émission ! Ils décident de leur
apprendre, mais lorsque ces
piques attisent la rivalité entre
leurs parents, la paix qui
régnait dans la famille est
menacée.

12.15 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Graines de fermiers
Les enfants participent à une "
colo écolo " : pendant un mois,
ils vont apprendre à faire
pousser des légumes à la
ferme ! Mais pour leur plus
grand malheur, ils découvrent
une fois là-bas que Stevie et
Suzie Smith sont aussi de la
partie. Alors que la famille se
donne du mal pour faire
pousser les plus beaux
légumes, les Smiths, bien
décidés à ne pas se salir les
mains, se la coulent douce.
Mais lorsque les enfants
découvrent que les parents des
jumeaux leur mettent une
pression énorme pour qu'ils
rapportent une grosse récolte,
ils décident d'aider ces derniers

à devenir de vrais fermiers !

12.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 20
Inverso
Marc est un collégien très doué
pour l'écriture. Son rêve serait
d'écrire une bande dessinée
avec Nathaniel, dont il admire
les talents de dessinateur,
mais il est bien trop timide pour
oser lui parler. Suite à un
malentendu Marc est
convaincu que Marinette lui a
menti. Déçu et humilié, il se
fait akumatiser par le Papillon
et devient Inverso...

12.55 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 18
Anansi
Alors que Marinette, Alya et
Nino s'apprêtent à sortir, Nora,
la grande soeur surprotectrice
d'Alya, intervient : toutes les
récentes akumatisations
l'inquiètent. Elle refuse de
laisser Alya sortir, c'est trop
dangereux. Restée seule et
inquiète pour sa sœur, Nora se
fait akumatiser par le Papillon
et devient Anansi, une femme
araignée géante...

13.15 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série
Saison 1
A moi la piste
Lunella tient la piste de roller
toute seule et accepte le plan
de Casey à savoir gagner un

maximum d'argent pendant la
soirée ce qui va compromettre
la réputation de Moon Girl et
l'affaire de sa famille.

13.37 Kid'z en forme
Emission jeunesse
L'activité physique

13.40 Viking Skool
Série avec Ashley Margolis
Saison 1
Sus à la chevrite
Erik se sent responsable de
l'épidémie de chevrite qui sévit
à l'Ékole. Normal, puisque c'est
sa faute si tout le monde est
malade. Il faut trouver un
remède et ce n'est pas en
restant cloué au lit qu'un héros
viking y parviendra ! A cause
de l'entêtement d'Erik, l'Ékole
est menacée des problèmes
bien plus graves.

14.05 Viking Skool
Série avec Ashley Margolis
Saison 1
La chambre des cris
La légende raconte qu'il y
aurait dans les profondeurs de
l'Ékole une chambre dans
laquelle nulle créature
surnaturelle ne peut pénétrer -
pas plus qu'elle ne peut en
sortir ! Quand des cris à glacer
le sang empêchent Arni de
dormir la nuit, il entraîne ses
amis dans une exploration
souterraine nocturne. Moralité :
mieux vaut laisser certaines
portes closes

14.30 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Correspondants / Étudier à
l'étranger
Tilly et Andromède échangent
des lettres qui révèlent leurs
perspectives uniques sur le
monde. Rémy fait appel aux
Verts pour l'aider à mentir à

ses parents au sujet de sa
semaine à la campagne.

14.55 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Concours de tarte / Queue
de rat
Grand-mère met au défi la
propriétaire du diner de préparer
une tarte pour savoir laquelle
Tilly préfère. Nancy essaye de
convaincre Cricket de couper
sa queue de rat sans lui avouer
qu'elle la déteste.

15.20 Miraculous World : 
Shanghai, la 
légende de 
LadyDragon
Téléfilm d'animation de
Thomas Astruc, 2021

16.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 6
Riposte
Ladybug et Chat Noir défient
Riposte, l'escrimeuse
masquée. En garde ? Prêts ?
Défendez Paris !...

16.35 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série avec Libe Barer,
Jermaine Fowler, Mae C.
Jemison, Fred Tatasciore,
Diamond White
Saison 1
Avance rapide sur la vie
Lunella fabrique une machine
qui lui permet de zapper les
corvées barbantes de la vie qui
n'ont aucun intérêt mais a du
mal à gérer les effets

secondaires non prévus.

16.55 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Mascarade
Craignant que sa personnalité
soit inintéressante, Andy veut
soudain apparaître plus mature.
Mais Mike et Liv sont troublés
par son changement excessif,
surtout en affrontant
Mascarade, un fantôme qui
provoque l'hilarité, la colère ou
la tristesse chez ses victimes.

17.05 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Turbokorn
Quand un fantôme fusionne
avec une voiture de course,
devenant Turbokorn, Miss
Jones n'a d'autre choix que
d'envoyer à nos trois héros la
Ghost Car, un bolide qu'ils
n'ont encore jamais conduit, et
qu'ils ont bien du mal à
maîtriser, surtout lorsqu'ils se
disputent.

17.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat 
Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 7
Oblivio
Quand Ladybug et Chat Noir
reprennent conscience dans un
ascenseur de la Tour
Montparnasse, ils se rendent
compte qu'ils ont perdu la
mémoire. Ils se détransforment
et redeviennent Marinette et
Adrien l'un devant l'autre.
Impossible pour leurs amis de
les aider, car ils ont eux aussi

tout oublié. Et Plagg, bien
décidé à profiter de cette
nouvelle liberté, les abandonne
sur place...

17.45 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Desperada
Lors d'une répétition des Kitty
Section, Marinette et Luka se
rapprochent, devenant de plus
en plus complices. Mais quand
Adrien et Kagami arrivent
ensemble, Marinette,
jalouse,oublie vite Luka. Et
quand Jagged Stone vient
chercher quelqu'un pour
remplacer la guitariste qu'il a
renvoyée le même matin,
Marinette lui suggère Adrien le
pianiste, plutôt que Luka le
guitariste. Arrive alors
Desperada, la guitariste de
Jagged akumatisée après son
renvoi. Avec sa guitare
magique, elle transforme les
gens en autocollants...

18.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Carrie
Keranen, Stephanie Sheh,
André Gordon, Matthew
Mercer
Saison 1
Startrain
Claudie, la maman de Max,
attend les résultats d'un test
qu'elle a passé pour devenir
astronaute. Le même jour, la
classe de Marinette s'apprête à
prendre le train pour aller
passer la journée à Londres.
Mais un akuma destiné à
l'agent Roger se fait enfermer
dans une valise, provoquant la
panique à bord. Devenue
Startrain, Claudie veut utiliser
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son train comme une fusée
pour aller explorer l'espace…

18.35 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Tranquille Bill / Lapins à la
ferme
Cricket découvre que la vie au
lac fait ressortir le côté
amusant de Bill. Lorsque les
lapins menacent de détruire les
cultures de Bill, Nancy fait
appel à leurs amis de la
campagne pour sauver la
récolte.

19.00 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Concours de tarte / Queue
de rat
Grand-mère met au défi la
propriétaire du diner de préparer
une tarte pour savoir laquelle
Tilly préfère. Nancy essaye de
convaincre Cricket de couper
sa queue de rat sans lui avouer
qu'elle la déteste.

19.25 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Les montagnes bleues
Bluey, Bingo, Maman and Papa
jouent aux marionnettes,
explorant la terre au-delà des
Montagnes bleues où ils
déjouent le Renard effronté
pour trouver les lits les plus
doux du monde.

19.30 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
La piscine
En préparant leurs affaires
pour aller à la psicine, Bluey et
Papa se moquent de Maman

car ils la trouvent excessive
dans son organisation. Mais en
arrivant à la piscine, ils
réalisent qu'elle avait raison,
puisqu'ils ont oublié beaucoup
d'objets importants...

19.35 Bluey
Série avec Jack Simmons,
Ninthe van Schie
Saison 1
Le magasin
La marchande est le jeu favori
de Bluey et ses amis, quand ils
peuvent commencer ! Avec
Bluey qui remet en question les
règles et change les rôles, ça
pourrait durer toute la journée !

19.40 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Richard Jeffery, Hsiao Ling
Tang, Daley Pearson
Saison 1
Le chariot
La série suit Bluey, un chiot
anthropomorphe de six ans,
Bouvier australien, caractérisé
par son abondance d'énergie,
son imagination et sa curiosité.

19.50 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Taxi
Il pleut et Bluey joue au taxi à
l'intérieur. Son premier client
(Papa) est un homme
d'affaires pressé qui veut aller
à l'aéroport sans tarder...

19.55 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Layne Beachley
Saison 1
La plage
A la plage, Maman part se
promener au bord de l'eau, et
Bluey tente de la rattraper. En
chemin, elle fait toute une série
de rencontres qui la stimulent
et la mettent à l'épreuve dans
cette toute première aventure
en solitaire...

20.00 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Les pirates
Bluey, Bingo et Missy jouent
aux pirates dans le hamac,
c'est l'aventure en haute mer.
Mais il leur faudra du courage
pour braver tempêtes et
attaques de baleines.

20.05 Bluey
Série
Saison 1
Les grands-mères
Bingo et Bluey s'amusent
beaucoup à jouer aux grands-
mères jusqu'à ce que la
question de savoir si ces
dernières peuvent danser le
Swing les oppose. Elles
appellent Nana pour avoir la
réponse.

20.15 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1, épisode 16

Lévisfer
L'invention que Mike a soumise
à un concours n'est pas au
point, mais il refuse l'aide de
ses amis pour la finir. Quand la
Ghostforce affronte Levisfer,
un fantôme perturbant la
gravité, son invention pourrait
les sauver, s'il comprend que
s'entraider n'est pas tricher.

20.25 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno

Saison 1
Sablirok
Quand le Père de Mike oublie
leur sortie à la TechnoCon,
Mike est si déçu qu'il se
referme sur lui même et ne
parvient pas à se concentrer
face à Sablirok, un fantôme
transformé en gargouille
géante. Pour parvenir à
vaincre, il lui faudra pourtant
s'ouvrir à ses amis.

20.40 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Jinjoke
C'est le 1er avril, et Mike est
dépité de réaliser que son
humour n'amuse personne.
Même Jinjoke, un dangereux
fantôme farceur aux illusions
terrifiantes a plus de succès
que lui ! Heureusement, en
l'affrontant, Mike va avoir
l'occasion d'affuter ses
farces…

20.50 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Scorpod
Le pire se produit lorsque
Scorpod, un fantôme têtard qui
pétrifie ses victimes, échappe
à la Ghostforce et se rendort,
repu d'énergie. Alors que les
trois amis le cherchent dans
les égouts, Liv panique à l'idée
qu'ils échouent et que les
dégâts soient irréversibles.

21.05 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 3
Doudou Vilain
Chloé décide d'organiser une

fête chez elle, au Palace, et
d'inviter tous les collégiens.
Coachée par son majordome,
Chloé fait des efforts et
parvient à être aimable. Mais
un événement la fait sortir de
ses gonds et elle finit par
renvoyer son majordome
devant tous ses invités.
Humilié, le majordome est
akumatisé par le Papillon.
Devenu Doudou Vilain, il peut
désormais manipuler tous ceux
qu'il touche. Et il compte bien
se servir de son pouvoir pour
se venger de Chloé. Ladybug
et Chat Noir devront intervenir
rapidement s'ils ne veulent pas
perdre le contrôle de la
situation...

21.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2
L'insaisissable
Penny, l'assistante de Jagged
Stone, est akumatisée et
devient l'Insaisissable. Celle
qui réglait les problèmes des
autres va désormais leur en
créer. Ladybug et Chat Noir
devront l'arrêter avant qu'elle
ne sème le chaos...

21.55 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le Lutin Infiltré
Tara Duncan est une jeune fille
héritière d'Omois, le plus grand
empire humain d'Autre Monde.
Elle est la clé pour accéder aux
objets démoniaques car elle est
la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister
tente à plusieurs reprises de
l'enlever, mais Tara le combat,
toujours accompagnée de ses
amis.

22.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Fafnir et la magie
Tara et ses amis remarquent
que Fafnir ne se comporte pas
comme d'habitude. Elle se met
soudainement à faire du sport
de façon intensive.

22.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Cours, Fafnir, cours
Tara Duncan est une jeune fille
héritière d'Omois, le plus grand
empire humain d'Autre Monde.
Elle est la clé pour accéder aux
objets démoniaques car elle est
la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister
tente à plusieurs reprises de
l'enlever, mais Tara le combat,
toujours accompagnée de ses
amis.

22.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le Journal de Maître Chem
Tara Duncan est une jeune fille
héritière d'Omois, le plus grand
empire humain d'Autre Monde.
Elle est la clé pour accéder aux
objets démoniaques car elle est
la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister
tente à plusieurs reprises de
l'enlever, mais Tara le combat,
toujours accompagnée de ses
amis.

22.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
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Le grand oiseau d'or
Tara Duncan est une jeune fille
héritière d'Omois, le plus grand
empire humain d'Autre Monde.
Elle est la clé pour accéder aux
objets démoniaques car elle est
la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister
tente à plusieurs reprises de
l'enlever, mais Tara le combat,
toujours accompagnée de ses
amis.

22.45 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Magister et la bête
Moineau a du mal à contrôler
sa forme de bête, mais Tago
lui a demandé de sortir avec
lui, alors elle fera ce qu'elle
peut pour se contrôler. Même
tomber dans un piège.

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
J comme joyau
Nerissa veut anéantir Alborne
et Myriadel, qui ont protégé
Elyon avant qu'elle ne
devienne reine. Mais pour
atteindre la reine, elle a besoin
d'un prince...

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Ed la grosse tête / Une
histoire vraie
"Ed la Grosse Tête". Au
Museum d'histoire naturelle,
Eddie se fait piquer par un
fossile de puce, et sa tête se
met à enfler. Persuadé d'être
devenu plus intelligent, il part
répandre sa science autour de
lui tandis que Mo et les autres
tentent de le rattraper avant
que sa tête n'explose. - "Une
histoire vraie". Bestioles FM
organise une soirée spéciale en
direct et en public. Louie doit

présenter la chanteuse Flora.
Mais Flora a la voix cassée, et
elle qui ne chante qu'en direct
va devoir chanter en playback.
Le public ne doit pas le savoir...

23.40 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 34
Le renard doré
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.

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2
Grand coeur
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.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Super Teepee / Du flair pour
les galères
"Super Teepee". Un jour, dans
la cafétéria, Sadie aperçoit
Sam qui trébuche avec son
plateau-repas. Par réflexe, la
jeune fille lance un sort pour lui
éviter de tomber. Pour éviter
que toute l'école n'apprenne
l'existence des pouvoirs de
Sadie, Teepee dit qu'il est
devenu un super héros. - "Du
flair pour les galères". Mordecai
décide de faire passer un test

aux deux apprentis sorciers et
échange leur mentor : Gilbert
doit s'occuper de Blaine et
Cornelius de Sadie.

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 78
Les tatoués
Pour ne pas avoir de
problèmes avec la fourrière,
Washington et Sam réalisent
qu'ils doivent se faire tatouer.
Ni une ni deux, ils se procurent
des tatouages autocollants qui
en imposent et qu'ils exhibent
sur leurs costumes.

0.40 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 80
Wash est un bon fils
Washington croise, par hasard
ses parents, de passage en
ville. Washington, craignant de
les décevoir s'il leur avoue qu'il
vit avec des humains, leur fait
croire que Victoria est sa petite
amie.

0.50 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
K comme karma
La jeune reine Elyon a été
enlevée par Thrill, qui,
jusqu'alors, était son alliée. Les
Gardiennes tentent l'impossible
pour la retrouver...

1.10 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Le son envoûtant du ver à
soie / Un cloporte sur le grill
"Le son envoûtant du ver à
soie". - Les oeuvres d'art de
Mo sont exposées dans le Bar
à Jus, mais personne ne les

achète. En sortant du bar, Mo
tombe sur Clive Lèvres d'or
Fildesoie, un musicien de rue
dont Mo trouve le talent
injustement sous-estimé. Elle
va alors tout entreprendre pour
faire de lui une star. - "Un
cloporte sur le grill". Après
avoir déjeuné au restaurant du
chef Frazer Fishandchips, la
blogueuse Pippa Duskwater
l'intègre dans sa célèbre Liste
Noire. En réponse, Frazer
Fishandchips décide de lancer
un concours pour trouver celui
qui l'aidera à renouveler la
carte de son restaurant...

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 1
Pour que demain n'existe
pas : la chute des ninjas
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.

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 2
Pour que demain n'existe
pas : l'éveil des Ninjas-
Mouraïs
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.

1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Magie contre Aliens / Un max
de blé

"Magie contre Aliens". Un
matin, une rumeur circule à
propos d'une soucoupe volante
qui se serait écrasée dans la
forêt d'Harmony. - "Un Max de
blé". Embarrassée par les
inventions de Max, Sadie lui
suggère de commencer par
quelque chose de simple.

2.20 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 82
Ragoumatou
Les Livingstone décident
d'inscrire Sam à un casting
national pour la pub des
croquettes Ragoumatou : à la
clé, un an de croquettes
gratuites, c'est peu de dire que
Sam est motivé ! Coaché par
Washington, Sam remporte
l'épreuve finale face à Hans,
un siamois gris habitué des
plateaux. Sam est aux anges.
Mais dégoûté d'être battu par
un rustaud, Hans va tout faire
pour récupérer le premier rôle
et ainsi mettre l'identité de Sam
en péril…

2.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 87
En voiture
Aujourd'hui, c'est la fête des
lapins ! Des voitures
automatiques " youpi lapin " ont
été garées dans toute la ville
pour amener tous les lapins et
leurs amis à une grande fête.
Washington, intrigué par ces
voitures high-tech, décide d'y
accompagner Eugénie avec
Sam et Suzie. Mais Eugénie,
impatiente, trouve que la
voiture automatique n'avance
pas assez vite. Washington,
grand " expert " en nouvelle
technologie, décide donc
d'enclencher le mode " manuel
" pour palier à ce problème en
oubliant un détail : il ne sait pas

conduire !!!

2.37 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 2
Pour que demain n'existe
pas : l'éveil des Ninjas-
Mouraïs
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.

2.47 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 27
Le monde miniature
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.

3.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Une appli de folie / La
malédiction des secrets
"Une appli de folie". Sadie
prépare une petite fête chez
elle, mais elle a peur que ses
invités s'ennuient. Elle décide
d'utiliser la nouvelle application
Toady Booster sur son
téléphone pour l'aider à
organiser la fête. Plus tard,
Sadie lance un sort à " Toady "
pour lui donner un peu plus de
liberté créative. - "La
malédiction des secrets". Sadie
surprend Max qui fouine dans
sa chambre et elle le jette
dehors. Le lendemain, les
élèves du collège de Harmony
sont changés en pierre par une
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étrange silhouette sombre et
les Anciens accusent Sadie
d'avoir utilisé de la magie noire.

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Une invitée qui ne manque
pas d'air / La ville fantôme
Une invitée qui ne manque pas
d'air. Pénélope ne se sent pas
écoutée et respectée chez elle.
Louie lui propose alors de venir
s'installer sur l'Etagère où elle
pourra faire ce dont elle a
envie quand elle en a envie. -
"La ville fantôme". Marcelin
veut aider Louie à guérir son
rhume et lui fait sentir une
odeur venant d'une boîte qu'il a
trouvée. Cette odeur semble
avoir un effet étrange sur ceux
qui la reniflent...

3.45 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 1, épisode 18
Le jean's
Barbara vexe sa mère en lui
disant qu'elles ne peuvent pas
échanger leurs fringues pour la
bonne et simple raison que sa
mère ne rentre pas dans les
siennes...

3.50 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gouron
Saison 1
Langue vivante
Pendant que Barbara se bat
pour comprendre le Britannicus
de Racine, Isabelle tente de
décrypter le rappeur qu'elle doit
défendre...

3.55 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 1
C'était ma place
Isabelle et Barbara se font
piquer leur place de parking et
le dernier caddie par Nathalie

Simon. Isabelle met en place
une vengeance...

4.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le roi paresseux
C'est le 250e anniversaire de
mariage du couple royal des
nains. Tara et ses amis sont
invités, mais rien ne se déroule
comme prévu.

4.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Blaliban Dal Salan
L'oncle de Cal, Blaliban, est
l'un des Observateurs les plus
célèbres d'AutreMonde, mais
même lui doit demander de
l'aide de temps en temps, et
Tara et Cal le suivent dans son
aventure.

4.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Douce nuit
C'est le jour du Polo Céleste,
mais il y a un problème avec
l'équipe Pegasus of Meme : ils
sont épuisés. Pour éviter que
son équipe ne soit disqualifiée,
Tara et ses amis partent
enquêter.

4.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La maison de l'impératrice
Un vol a eu lieu dans l'endroit
le plus sûr de Tingal : la
banque. Tara et ses amis
suivent Master Chem dans son

enquête pour découvrir ce qui
s'est passé.

4.45 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Correspondants / Étudier à
l'étranger
Tilly et Andromède échangent
des lettres qui révèlent leurs
perspectives uniques sur le
monde. Rémy fait appel aux
Verts pour l'aider à mentir à
ses parents au sujet de sa
semaine à la campagne.



Vendredi 19 mai 2023

5.10 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
La casa de miel / Le maire
chien
Les enfants préparent un hold-
up pour voler le miel de la
ruche de Bill. Cricket et Rémy
mènent campagne pour que le
chien Phoenix soit élu maire.

5.30 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La fée Clochette et
l'expédition féerique
La Vallée des fées a décidé de
passer tout un été dans l'autre
monde, pas loin d'une maison
d'humains. Quand Clochette
décide de s'y aventurer, elle se
fait capturer par une humaine
du nom d'Elizabeth...

5.55 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La fée clochette
La fée Clochette refuse l'aide
de son ami Terence dans la
mission qu'elle doit accomplir.
En effet, elle doit créer un
trésor capable de régénérer le
Lutin de l'Arbre à poussière
mais son caractère lui joue des
tours.

6.20 Miraculous : le jour 
des héros
Téléfilm d'animation, 2017

C'est le Jour des Héros à
Paris, et chacun doit préparer
une bonne action pour les
autres. Mais Marinette n'a pas
eu le temps de s'occuper de la
sienne, débordée par ses
activités en tant que Ladybug.
De peur de décevoir ses amis
en leur annonçant qu'elle n'a
rien préparé, Marinette leur
ment et se retrouve rapidement
dépassée par son propre
mensonge...

7.10 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série
Saison 1
Coney Island, bébé !
Lunella doit faire face à la
phobie de son enfance, le
palais du rire de Coney Island,
pour sauver Mimi du Beyonder.

7.27 A table les enfants
Dessin animé
Saison 2
Le flageolet
Les fruits et légumes prennent
la parole en racontant leur vie
aux enfants.

7.30 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Tranquille Bill / Lapins à la
ferme
Cricket découvre que la vie au
lac fait ressortir le côté
amusant de Bill. Lorsque les
lapins menacent de détruire les
cultures de Bill, Nancy fait
appel à leurs amis de la
campagne pour sauver la
récolte.

7.55 Les Green à Big City
Série avec Chris Houghton,
Marieve Herington, Bob
Joles, Artemis Pebdani,
Wendi McLendon-Covey
Saison 3
Noël virtuel
Cricket se retrouve bloqué par
la neige chez les Remington la
veille de Noël et essaye de
recréer les traditions de Noël
de la famille dans un jeu vidéo
en réalité virtuelle.

8.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith

Silverstein, Jessica Ángeles,
Mela Lee
Saison 1, épisode 1
Climatika
Aurore n'a pas été élue miss
Météo par la chaîne Kidz+.
Fâchée, elle se transforme en
Climatika et souffle le chaud et
le froid sur la capitale.

8.35 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 2
Le bulleur
Le père d'Adrien refuse qu'il
organise une fête pour son
anniversaire, ce qui provoque
la colère de son ami Nino.
Celui-ci est alors akumatisé par
le Papillon et se transforme en
Bulleur. Armé d'une épée, il
entreprend de débarrasser
Paris de tous les parents en les
enfermant dans des bulles
magiques. Ladybug et Chat
Noir interviennent...

9.00 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La fée clochette et
l'expédition féerique
La Vallée des fées a décidé de
passer tout un été dans l'autre
monde, pas loin d'une maison
d'humains. Quand Clochette
décide de s'y aventurer, elle se
fait capturer par une humaine...

9.30 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
La fée clochette et
l'expédition féerique
La Vallée des fées a décidé de
passer tout un été dans l'autre
monde, pas loin d'une maison
d'humains. Quand Clochette
décide de s'y aventurer, elle se
fait capturer par une humaine
du nom d'Elizabeth...

10.00 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La fée Clochette et
l'expédition féerique
La Vallée des fées a décidé de
passer tout un été dans l'autre
monde, pas loin d'une maison
d'humains. Quand Clochette
décide de s'y aventurer, elle se
fait capturer par une humaine
du nom d'Elizabeth...

10.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 23
Princesse Fragrance
Rose, une élève du collège
très romantique, est
akumatisée par Le Papillon.
Devenue Princesse Fragrance
et armée de son flacon de
parfum, elle sème une pagaille
parfumée dans toute la capitale
et enlève l'élu de son coeur, un
prince en visite à Paris. Chat
Noir s'étant fait envoûter par
Princesse Fragrance, c'est à
Ladybug d'affronter seule la
méchante...

10.55 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 12
Le chevalier noir
En cherchant à ridiculiser
Marinette pour l'empêcher
d'être élue déléguée de classe,
Chloé a mis la main sur son
journal intime, dans lequel
Marinette dévoile sa double
identité. Alors qu'elle tente de
le récupérer, le professeur
d'escrime d'Adrien, battu aux

élections municipales, est
akumatisé et devient Le
Chevalier Noir...

11.20 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série avec Diamond White,
Fred Tatasciore, Alfre
Woodard, Libe Barer,
Sasheer Zamata
Saison 1
Le Beyonder
Beyonder s'accroche à Lunella
pour apprendre à connaître les
humains alors qu'elle se bat
pour gagner un important
concours de sciences.

11.45 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Deux enfants géniaux
Après avoir effectué une
commande sur une boutique en
ligne, Boy et Girl apprennent
que le site va leur livrer un
cadeau. Ils reçoivent très
vite… un baby-foot ! Puis un
autre cadeau encore plus
génial, et encore un autre. Pour
Mouse, c'est trop beau pour
être vrai : Jocko, le livreur, doit
avoir fait une erreur. Mais Boy
et Girl sont formels : les colis
sont adressés à " deux enfants
géniaux ", alors ils sont
évidemment les bons
destinataires ! Mouse et Dog
décident de mener l'enquête
jusqu'au bureau de Jocko, où
se trouve peut-être la clé de
cette mystérieuse affaire.

11.55 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Un jour sans fun
Boy et Girl découvrent que
lorsqu'ils sont à l'école, les
autres s'amusent toute la
journée à la maison ! Paniqués
à l'idée de rater tous les bons

moments que les autres
passent ensemble, Boy et Girl
leur font promettre de ne rien
faire de fun avant le week-end,
quand eux aussi seront là pour
en profiter. Mais pour Dog,
Cat, Mouse et Cheese, ne rien
faire toute la journée est un
véritable enfer. Enfin, le week-
end arrive, et Boy et Girl sont
prêts à s'amuser avec toute la
famille : ils ont même préparé
une liste d'activités méga fun !
Mais les autres ne l'entendent
pas de cette oreille…

12.05 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
La soirée pyjama
Boy organise une super soirée
pyjama pour son meilleur ami
Tuck. Il a même élaboré un
emploi du temps précis pour
qu'ils puissent passer un
maximum de temps à parler de
figurines ! Mais au lieu de
suivre le programme de Boy,
Tuck propose qu'ils s'amusent
avec Girl, Dog, Cat, Mouse et
Cheese. Jaloux, Boy insiste
tellement pour garder Tuck pour
lui tout seul que celui-ci craque
et l'abandonne pour aller jouer
avec le reste de la fratrie. Boy
s'allie alors avec Dog pour
saboter leur soirée, au risque
de mettre en danger son amitié
avec Tuck.

12.15 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Sauve qui pue
Les enfants profitent d'une
après-midi ensoleillée à la
plage, quand une odeur
immonde se fait sentir. Cheese
panique et se persuade qu'elle
est responsable : quand les
fromages vieillissent, ils se
mettent à sentir extrêmement
mauvais, c'est bien connu !
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Par peur de dégoûter tout le
monde, elle décide de rester
enfermée pour toujours !
Inquiets, les autres se mettent
en tête de prouver à Cheese
qu'elle ne sent rien, mais après
lui avoir fait croire qu'ils se
sont débarrassés de sa
prétendue puanteur, l'odeur
atroce de la plage revient. Et si
Cheese avait raison depuis le
début ?

12.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 24
Malédikteur
Après s'être ridiculisée devant
toute la classe, Chloé demande
à son père de la venger. Mais
monsieur Bourgeois a beau être
le maire de Paris, ses pouvoirs
ont quand même des limites.

12.55 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 45
Le marchand de sable
Parcourant la ville sur son
nuage magique, le Marchand de
Sable donne vie aux mauvais
rêves de tous ceux qu'il croise,
y compris Marinette et Adrien.

13.15 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série avec Diamond White,
Fred Tatasciore, Libe Barer,
Sasheer Zamata, Alfre
Woodard
Saison 1
Le voyou du quartier
Lorsque Lunella découvre un
commentaire négatif sur sa

page dédiée à Moon Girl, son
obsession pour ce troll finit par
prendre le dessus.

13.37 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Le tonus

13.40 Viking Skool
Série avec Ashley Margolis
Saison 1
La meilleure des meilleurs
Lors d'une Journée des
métiers, destinée à faire
découvrir différentes
possibilités de carrières aux
élèves, Ylva veut devenir
Valkyrie, comme Turid,
autrement dit, la Meilleure des
Meilleurs. Astrid et Turid
doutent qu'elle ait les qualités
requises. Ylva veut leur
prouver sa valeur en
chevauchant un cheval volant.
Hélas, après avoir perdu un fer
en vol, la monture de Turid se
retrouve incapable de voler et
doit atterrir au milieu de la
forêt. Ylva compte sur Arni et
Erik pour la couvrir et les oblige
à mentir pour elle.

14.05 Viking Skool
Série avec Ashley Margolis
Saison 1
Le jeu du traître
Les préparatifs de l'assemblée
des Clans à l'école viking sont
perturbés par des querelles
entre le trio et Doomhild. En
guise de punition, Tendon
oblige les quatre élèves à
s'associer le temps d'une nuit
pour surveiller le plus précieux
trésor de l'école : le
Crachabac. Chacun doit tirer
une pierre du bol, et celui qui
tire la pierre du traître doit
oeuvrer contre le reste du
groupe et le faire échouer. Mais
quand on joue au jeu du traître,
on ne peut faire confiance à
personne. C'est une longue nuit
de paranoïa, surtout pour Arni.

14.30 Les Green à Big City

Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
La casa de miel / Le maire
chien
Les enfants préparent un hold-
up pour voler le miel de la
ruche de Bill. Cricket et Rémy
mènent campagne pour que le
chien Phoenix soit élu maire.

14.55 Les Green à Big City
Série avec Chris Houghton,
Marieve Herington, Bob
Joles, Wendi McLendon-
Covey, Zeno Robinson
Saison 3
La campagne / Montagne de
déchets
Pendant que Cricket fait
découvrir la vie à la campagne
à Remy, Tilly se cherche un
endroit où dormir. Cricket
essaye de raviver son amitié
avec son vieil ami, Hector.

15.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 5
Befana
Aujourd'hui c'est l'anniversaire
de Marinette. Pour l'occasion,
ses amis et ses parents lui ont
préparé une fête surprise. Mais
une autre surprise l'attend : son
extravagante grand-mère Gina
a décidé de passer la journée
avec elle. Et lorsque Marinette
préfère rejoindre ses amis
plutôt que passer du temps
avec elle, Gina, déçue, se fait
akumatiser. Marinette arrivera-t-
elle à échapper à Befana, et
Ladybug osera-t-elle affronter
sa propre grand-mère
akumatisée...

15.45 Miraculous, les 
aventures de 

Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2
Rossignoble
Laura Rossignol, une jeune
chanteuse américaine, est à
Paris pour tourner le clip de sa
dernière chanson : une
déclaration d'amour à Ladybug
et à Chat Noir.

16.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 12
Gorizilla
Alors que Gabriel soupçonne
Adrien d'être Chat Noir, ce
dernier parvient à déjouer la
vigilance de son garde du
corps et à sortir de chez lui.

16.35 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série
Saison 1
Une journée de repos pour
Moon Girl
Alors que Lunella semble
blessée et doit rester au lit,
Casey devient Moon Girl pour
une journée.

16.55 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1
Vochaos
Agacée par la vantardise de
son frère, Liv révèle qu'il ne
sait pas bien nager devant
leurs camarades moqueurs, et
Andy lui reproche de l'avoir
trahi. S'ils veulent vaincre

Vochaos, un fantôme qui rend
ses victimes muettes, il leur
faudra enterrer la hache de
guerre.

17.05 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1
Agia
Voyant combien Andy se
passionne encore pour ses
jouets, Liv le trouve trop
infantile. Pour arrêter Agia, un
fantôme qui a le pouvoir de
vieillir ou rajeunir mentalement
les gens, y compris leurs
parents, semant le chaos, elle
devra pourtant retrouver son
âme d'enfant.

17.20 Phinéas et Ferb : 
Le Film: Voyage 
dans la 2ème 
Dimension
Téléfilm d'animation de Dan
Povenmire, 2011

Phineas et Ferb célèbrent le
cinquième anniversaire de
Perry. Les deux frères
ingénieux mettent au point une
incroyable catapulte qui les
envoie directement au coeur de
l'organisation du mal du terrible
docteur Doofenschmirtz. Celui-
ci travaille sur un "Project'Autre
Dimensioninator"...

18.35 Les Green à Big 
City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3

Long adieu
Lorsque les Green ramènent
Mamie et Rémy à Big City, ils
sont déterminés à retarder
leurs adieux aussi longtemps
que possible.

19.00 Les Green à Big City
Série avec Chris Houghton,
Marieve Herington, Bob
Joles, Artemis Pebdani,
Wendi McLendon-Covey
Saison 3
L'épi-couronnement / Le
montage rodéo de moutons
Tilly veut déroger aux traditions
familiales de son épi-
couronnement et Grand-mère
n'est pas contente du tout.
Cricket essaye de devenir un
pro du rodéo de moutons en un
temps record et se retrouve
coincé dans un montage qui
n'en finit plus.

19.25 Bluey
Série avec David McCormack
Saison 1
La crique
Les enfants en ont assez du
terrain de jeux surpeuplé et
Papa emmène Bluey, Bingo et
Mackenzie à travers bois dans
une petite crique. Privée de
ses repères, Bluey est tout
d'abord mal à l'aise dans ce
paysage naturel et se plaint
des insectes. Puis, gagnée par
l'enchantement de la beauté qui
l'entoure, elle trouve le courage
de franchir les obstacles du
chemin. Arrivée à la
pittoresque petite crique, elle
est littéralement ravie par la
merveilleuse beauté de la
nature. Après une petite
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baignade bien méritée, tous
reviennent à la civilisation
avec une Bluey plus confiante
en elle que jamais.

19.30 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Brad Elliott
Saison 1
Les fées
La série suit Bluey, un chiot
anthropomorphe de six ans,
Bouvier australien, caractérisé
par son abondance d'énergie,
son imagination et sa curiosité.

19.35 Bluey
Série
Saison 1
Le travail
Bluey et Bingo jouent au
"travail" et se font embaucher
dans la fabrique de tuyaux de
leur père. Mais quand Bluey
prend la direction, Papa trouve
son nouveau patron très
sévère en lui interdisant de
danser.

19.40 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Claire Renton, Charlotte
Nicdao, Dan Brumm
Saison 1
Bumpy et le vieux lévrier
sage
En préparant leurs affaires
pour aller à la psicine, Bluey et
Papa se moquent de Maman
car ils la trouvent excessive
dans son organisation. Mais en
arrivant à la piscine, ils
réalisent qu'elle avait raison,
puisqu'ils ont oublié beaucoup
d'objets importants...

19.50 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Le trampoline
Papa est un champion du
trampoline mais quand il doit
aller travailler, Bluey et Bingo
veulent qu'il continue à jouer

avec elles et refusent de le
laisser partir. Elle l'obligent à se
restaurer et inventent un jeu
petit-déjeuner...

19.55 Bluey
Série avec David McCormack
Saison 1
La déchetterie
En route pour la déchetterie,
Papa déclare qu'il est meilleur
en tout. Quand Bluey découvre
qu'il s'apprête à jeter ses vieux
dessins, elle se demande s'il
est bien le meilleur Papa au
monde.

20.00 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Le zoo
Le jardin zoologique de Bluey
est le foyer d'animaux
merveilleux dont le grand Papa
Gorille bleu. Mais le singe
s'empare de Bingo qui s'était
aventurée dans son enclos et
Bluey doit capturer cet animal
sauvage.

20.05 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Voyages en sacs à dos
Maman et Papa partent à
l'aventure avec pour sacs à
dos leurs coquines de filles!
Entre les visites et l'achat de
nourriture dans la rue,
l'aventure est une franche
réussite, jusqu'à ce qu'ils
perdent leurs passeports !

20.15 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Biballoon
Lorsque Liv est la seule à
recevoir une médaille d'honneur
de la mairie, Andy et Mike sont
blessés qu'elle s'attribue tout le
mérite de la Ghostforce. Leur
jalousie affecte leur travail

d'équipe face à Biballoon, un
fantôme effrayant qui change
ses victimes en ballons.

20.25 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Nocturne
Pour prouver son courage à
Charlie, Mike s'introduit dans le
bureau du terrifiant principal
Vladwosky, et réveille par
accident Batata, un fantôme
chauve-souris qui absorbe
l'énergie Boo et plonge la ville
dans le noir. Voulant affronter
sa peur, Mike se met en danger.

20.40 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1, épisode 22
Chaorion
Mike est amer de voir que Liv
s'y connaît mieux que lui en
astronomie. Mais pour arrêter
Chaorion, un fantôme venu de
l'espace qui hypnotise ses
victimes et menace de faire
tomber un astéroïde sur la
terre, Mike devra ranger son
ego et retrouver son esprit
d'équipe.

20.50 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Piraniak
La Ghost Force se retrouve en
difficulté face à Piraniak, un
fantôme qui utilise l'or pour
hypnotiser ses victimes, quand
il parvient à retourner Liv
contre ses amis… et qu'Andy
se laisse déconcentré par son
obsession pour le dernier
smartphone à la mode !

21.05 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Stephanie Sheh,

André Gordon, Matthew
Mercer, Christopher Corey
Smith, Philece Sampler
Saison 2, épisode 8
Gigantitan
Le garde du corps d'Adrien,
énervé à cause des filles,
devient une cible de choix pour
le Papillon. Cependant, alors
que ce dernier tente de
l'akumatiser, le Gorille se
calme. L'akuma transforme
alors un jeune enfant se
trouvant sur son chemin et
énervé d'avoir perdu sa tétine.
Devenu Gigantitan, un bébé
géant doté d'une force
incroyable, l'enfant parcourt
Paris à la recherche d'une
nouvelle tétine, détruisant tout
sur son passage...

21.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 6
Riposte
Ladybug et Chat Noir défient
Riposte, l'escrimeuse
masquée. En garde ? Prêts ?
Défendez Paris !...

21.55 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le sceptre des centaures
Maître Chem présente à ses
étudiants le sceptre des
centaures, un artefact magique
très puissant. Convaincue qu'il
pourra l'aider à redonner forme
humaine à son grand-père, Tara
et ses amis vont chez les
centaures, dans l'espoir de leur
emprunter leur sceptre. Ils se
rendent donc dans les plaines
d'herbe bleue du Mentalir. Ils
ignorent tout du plan
machiavélique de Magister qui
les y attend.

22.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les Magicazes
Les Magicazes sont de
passage à Tingapour.
L'Impératrice accepte de les
inviter au palais à la condition
qu'ils aient progressé en magie.
Quand la condition est enfin
remplie, tout le groupe est
surexcité à l'idée d'accueillir les
musiciens.

22.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La tornade
Sirella, une jeune sirène, est
punie par sa mère. Le ton
monte jusqu'à ce que la colère
de Sirella finisse par former
une terrible tornade qui emporte
tout sur son passage.
Tingapour et ses habitants sont
sérieusement affectés par
cette météo soudaine.

22.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La potion
Spatcha, le petit Spachoune qui
vit au palais, est malade. Il en
va de même pour tous les
Spachounes d'AutreMonde. Il
existe une potion capable de
les soigner tous mais ses
ingrédients sont difficiles à
obtenir. Le groupe de héros se
sépare afin de récupérer au
plus vite tous les éléments
nécessaires.

22.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-

Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Tara sur le trône
L'impératrice d'Omois est
malade : c'est donc Tara qui se
retrouve sur le trône pour gérer
l'empire, le temps que Lisbeth
se remette de son mal étrange.
Les responsabilités sont
immenses.

22.45 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Où est le minerai ?
Le roi des nains découvre que
sa réserve de pierres
précieuses disparaît de
manière inexplicable. Il invite
sa fille, Fafnir, et le reste du
Magicgang à venir passer
quelques jours dans son
royaume, pour leur demander
de résoudre ce mystère.

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
K comme karma
La jeune reine Elyon a été
enlevée par Thrill, qui,
jusqu'alors, était son alliée. Les
Gardiennes tentent l'impossible
pour la retrouver...

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Le son envoûtant du ver à
soie / Un cloporte sur le grill
"Le son envoûtant du ver à
soie". - Les oeuvres d'art de
Mo sont exposées dans le Bar
à Jus, mais personne ne les
achète. En sortant du bar, Mo
tombe sur Clive Lèvres d'or
Fildesoie, un musicien de rue
dont Mo trouve le talent
injustement sous-estimé. Elle
va alors tout entreprendre pour
faire de lui une star. - "Un
cloporte sur le grill". Après
avoir déjeuné au restaurant du
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chef Frazer Fishandchips, la
blogueuse Pippa Duskwater
l'intègre dans sa célèbre Liste
Noire. En réponse, Frazer
Fishandchips décide de lancer
un concours pour trouver celui
qui l'aidera à renouveler la
carte de son restaurant...

23.40 Mini ninjas
Série
Saison 2
Soleil éternel
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.

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 37
Le Samouraï qui venait
d'ailleurs
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.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Magie contre Aliens / Un max
de blé
"Magie contre Aliens". Un
matin, une rumeur circule à
propos d'une soucoupe volante
qui se serait écrasée dans la
forêt d'Harmony. - "Un Max de
blé". Embarrassée par les
inventions de Max, Sadie lui
suggère de commencer par

quelque chose de simple.

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 82
Ragoumatou
Les Livingstone décident
d'inscrire Sam à un casting
national pour la pub des
croquettes Ragoumatou : à la
clé, un an de croquettes
gratuites, c'est peu de dire que
Sam est motivé ! Coaché par
Washington, Sam remporte
l'épreuve finale face à Hans,
un siamois gris habitué des
plateaux. Sam est aux anges.
Mais dégoûté d'être battu par
un rustaud, Hans va tout faire
pour récupérer le premier rôle
et ainsi mettre l'identité de Sam
en péril…

0.40 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 87
En voiture
Aujourd'hui, c'est la fête des
lapins ! Des voitures
automatiques " youpi lapin " ont
été garées dans toute la ville
pour amener tous les lapins et
leurs amis à une grande fête.
Washington, intrigué par ces
voitures high-tech, décide d'y
accompagner Eugénie avec
Sam et Suzie. Mais Eugénie,
impatiente, trouve que la
voiture automatique n'avance
pas assez vite. Washington,
grand " expert " en nouvelle
technologie, décide donc
d'enclencher le mode " manuel
" pour palier à ce problème en
oubliant un détail : il ne sait pas
conduire !!!

0.50 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
L comme loser
Matt se fait enlever par

Nerissa, qui ne tarde pas à le
transformer en Shagon,
créature mi-homme mi-démon
qui sera désormais à son
service, en tant que chevalier
de la destruction...

1.10 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Une invitée qui ne manque
pas d'air / La ville fantôme
Une invitée qui ne manque pas
d'air. Pénélope ne se sent pas
écoutée et respectée chez elle.
Louie lui propose alors de venir
s'installer sur l'Etagère où elle
pourra faire ce dont elle a
envie quand elle en a envie. -
"La ville fantôme". Marcelin
veut aider Louie à guérir son
rhume et lui fait sentir une
odeur venant d'une boîte qu'il a
trouvée. Cette odeur semble
avoir un effet étrange sur ceux
qui la reniflent...

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 27
Le monde miniature
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.

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 28
Chefs de guerre
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.

1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Une appli de folie / La
malédiction des secrets
"Une appli de folie". Sadie
prépare une petite fête chez
elle, mais elle a peur que ses
invités s'ennuient. Elle décide
d'utiliser la nouvelle application
Toady Booster sur son
téléphone pour l'aider à
organiser la fête. Plus tard,
Sadie lance un sort à " Toady "
pour lui donner un peu plus de
liberté créative. - "La
malédiction des secrets". Sadie
surprend Max qui fouine dans
sa chambre et elle le jette
dehors. Le lendemain, les
élèves du collège de Harmony
sont changés en pierre par une
étrange silhouette sombre et
les Anciens accusent Sadie
d'avoir utilisé de la magie noire.

2.20 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 96
Entre chien et chat
Victoria, bien décidée à prouver
à Washington que les chats
sont meilleurs que les chiens,
lance un pari... qu'elle perd !
Elle écope d'un gage humiliant :
porter le costume de chien de
Washington ! Toute la bande
est hilare, mais pas Victoria,
qui décide de se venger en
gardant le costume au retour
des Livingstone et de se
comporter comme un très
mauvais chien. Paniqué,
Washington la supplie de lui
rendre son costume, mais
Victoria cache le déguisement
et met Washington au défi de
le trouver avec son flair,
comme un vrai chien... Pas
facile pour un renard !

2.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2
Samsès II
En regardant un documentaire,
Sam découvre que les chats
sont des dieux en Egypte !
Pensant qu'il mérite le même
traitement, il décide de faire
ses valises pour l'Egypte. Aux
autres qui le supplient de ne
pas partir, Sam impose une
condition : il reste s'il est
chouchouté ! Mais très vite,
Sam abuse de sa position et se
transforme en Samsès II,
descendant d'un chat-pharaon
quasi tyrannique...

2.37 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 28
Chefs de guerre
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.

2.47 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 29
En eaux troubles
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.

3.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy

Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
L'épreuve de Blaine /
Mémoires de maman
Sadie et Blaine s'entraînent à
jeter des sorts de lévitation
dans la forêt quand Zaine, le
cousin super cool de Blaine se
pointe.Il propose à son jeune
cousin Blaine de l'aider à
développer ses pouvoirs. /
Selina est furieuse. En rentrant
à la maison, elle découvre les
murs de sa cuisine recouverts
d'une mixture orange. Sadie
lancera un sort à sa mère pour
lui effacer sa mémoire.

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
La perle magique / Le rodéo
limace
Louie a beaucoup de mal à
prendre des décisions. Il
achète finalement à Devious
Pete une "Perle magique". Et
pour chaque décision il va
demander à la perle. Cela
rendra audacieux mais parfois
elle le mènera vers de très
mauvaise décisions. / Louie et
Mo sont venus au ranch pour
soutenir Eddie à son premier
rodéo-slug. Louie : il a toujours
eu peur des limaces mais
comme il est le seul de ses
amis à avoir peur, il se sent
faible et honteux. Louie décide
de lutter contre sa nature : il va
s'endurcir !

3.45 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 1, épisode 21
Signe de reconnaissance
Barbara et ses amis veulent un
tatouage en signe de
reconnaissance. Il ne leur reste
plus qu'à convaincre Isabelle...

3.50 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
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Saison 1, épisode 22
Ciné, strass et paillettes
Barbara est aux anges, elle
vient de décrocher un rendez-
vous au cinéma avec Gaël.
Enfin plutôt, elle a réussi à
s'incruster à une sortie
initialement prévue entre Gaël
et son père récemment
divorcé...

3.55 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 1, épisode 23
La surprise
Isabelle organise un
anniversaire surprise pour
Barbara. Pas douée sur les
réseaux sociaux, elle se
trompe de compte et invite les
amis d'une autre Barbara...

4.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le chapeau
La salle aux trésors du palais
est pleine de merveilles, de
richesses et d'objets magiques
qui fascinent Tara et ses amis.
Ils vont notamment dénicher
un chapeau d'invisibilité que
Cal utilise pour faire des
blagues. Mais quand cet objet
magique disparaît, le jeune
espion est suspecté du vol.
Vexés, lui et ses amis mènent
l'enquête afin de prouver son
innocence. Ils vont devoir faire
preuve d'ingéniosité pour
démasquer le véritable
coupable. Ce dernier n'est
autre qu'un prisonnier malicieux
du palais qui poussera les
héros à redoubler de créativité
afin de l'intercepter.

4.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Joyeux anniversaire Tara

C'est l'anniversaire de Tara !
Elle reçoit des cadeaux venus
de tout AutreMonde, dont un
bracelet, qui rend Angelica folle
de jalousie. Cette dernière finit
par voler le bijou. Mais
malheureusement pour elle, ce
présent est loin d'être
inoffensif, car elle se retrouve
vite épuisée et sans magie. Il
s'agit en réalité d'un nouveau
plan de Magister puisque le
bracelet avait pour but de
récupérer les pouvoirs de Tara.
Afin de sauver les pouvoirs
d'Angelica, les héros vont se
dépasser pour prendre le Maître
des Sangraves à son propre
jeu.

4.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1, épisode 1
Autremonde
Tara Duncan découvre
AutreMonde, la planète
magique dont elle est originaire,
pour la première fois. Sa magie
fait des siennes et fige
l'intégralité des habitants du
Palais d'Omois. Paniquée, elle
cherche de l'aide en ville.

4.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1, épisode 10
L'arbre maudit
L'Impératrice demande à Tara,
Cal et Robin d'enquêter sur un
arbre du parc impérial de
Tingapour qui souffre d'un mal
étrange ; le jardinier, lui, le
pense maudit. Tara découvre
les merveilles et les dangers
de la flore d'AutreMonde et
rencontre Sparrow.

4.45 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série
Saison 1
Moon Girl atterrit

Lunella Lafayette est une
élève brillante et altruiste.
Lorsqu'elle fait
accidentellement apparaître un
dinosaure dans le Lower East
Side, elle se rend compte
qu'elle a enfin trouvé les
muscles qu'il manquait à son
intelligence pour protéger sa
communauté.
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5.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 88
Optigami
Connaissant les identités
secrètes de certains alliés de
Ladybug, Papillombre met au
point un plan pour exploiter
cette faille. Et pour être sûr de
réussir, il fait revenir son plus
redoutable akumatisé.

5.55 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Sentibulleur
Papillombre a découvert
qu'Alya était Rena Rouge.
Marinette le sait, et a peur qu'il
utilise cette information contre
sa meilleure amie. D'autant
qu'elle vient de lui confier
durablement le Miraculous du
Renard ! Marinette aurait-elle
fait une erreur ? Alors qu'elle
déboule chez Alya pour lui
confier ses doutes, Papillombre
crée Sentibulleur, un
sentimonstre qui emprisonne
tous les proches d'Alya dans
des bulles au-dessus de
Paris… et il ne les libèrera que
si Rena Rouge trahit Ladybug
et Chat Noir ! Marinette
réussira-t-elle à empêcher que
son cauchemar devienne
réalité ?

6.18 A table les enfants
Dessin animé
Saison 2
La noisette
Les fruits et légumes prennent
la parole en racontant leur vie

aux enfants.

6.20 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1
Hypnolion
Liv admire tant Miss Jones
qu'elle a tendance à suivre
aveuglément son exemple.
Alors quand la Ghostforce
affronte Hypnolion, un
fantôme poussant ses
victimes à se comporter en
animaux, Liv a du mal à
admettre que leur mentor ait pu
faire une erreur stratégique…

6.30 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Jinjoke
C'est le 1er avril, et Mike est
dépité de réaliser que son
humour n'amuse personne.
Même Jinjoke, un dangereux
fantôme farceur aux illusions
terrifiantes a plus de succès
que lui ! Heureusement, en
l'affrontant, Mike va avoir
l'occasion d'affuter ses
farces…

6.45 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Gumglue
Mike, Andy et Liv sont coincés
au musée avec leur classe,
alors qu'un fantôme sème le
chaos dehors. Andy et Liv
sortent discrètement l'affronter
tandis que Mike reste pour les
couvrir, alors que leurs
camarades de classes se
mettent en tête de démasquer
la Ghostforce.

6.55 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno

Saison 1
Scorpod
Le pire se produit lorsque
Scorpod, un fantôme têtard qui
pétrifie ses victimes, échappe
à la Ghostforce et se rendort,
repu d'énergie. Alors que les
trois amis le cherchent dans
les égouts, Liv panique à l'idée
qu'ils échouent et que les
dégâts soient irréversibles.

7.10 Hamster & Gretel
Série avec Michael Cimino,
Melissa Povenmire, Beck
Bennett, Matt Jones, Liza
Koshy
Saison 1
La recette du désastre /
Fracasse Maths
Hamster et Gretel obtiennent
des super pouvoirs de la part
d'aliens, alors que Kevin hérite
du rôle de dommage collatéral
de super héros. Kevin et Gretel
ne sont pas d'accord sur la
façon d'arrêter une météorite.

7.35 Hamster & Gretel
Série avec Michael Cimino,
Melissa Povenmire, Beck
Bennett, Matt Jones, Joey
King
Saison 1
Rivalité fraternelle héroïque
/ Le bouc est mystère !
Hamster et Gretel obtiennent
des super pouvoirs de la part
d'aliens, alors que Kevin hérite
du rôle de dommage collatéral
de super héros. Kevin et Gretel
ne sont pas d'accord sur la
façon d'arrêter une météorite.

8.00 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
Festin
Ladybug et Chat Noir font face
au couple Bourgeois.
Maintenant Mangeamour, un

Cerbère à deux têtes dévore
tout l'amour à Paris. Nos héros
parviendront-ils à sauver
l'amour ?

8.25 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 14
Gamer 2.0
Ladybug et Chat Noir font face
au couple Bourgeois.
Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore
tout l'amour à Paris. Nos héros
parviendront-ils à sauver
l'amour ?

8.50 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Climatika 2
Alors que Marinette et Adrien
discutent avec leurs kwamis
respectifs et se rendent
compte de combien leurs vies
ont changé depuis qu'ils sont
devenus Ladybug et Chat Noir,
Aurore Boréale est à nouveau
akumatisée après une
méchante réflexion de Chloé.
Devenue Climatika 2, elle veut
prouver sa puissance en
plongeant la Terre dans un
hiver perpétuel...

9.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Carrie
Keranen, Stephanie Sheh,
André Gordon, Matthew
Mercer
Saison 3

Ikari Gozen
Ladybug et Chat Noir font face
au couple Bourgeois.
Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore
tout l'amour à Paris. Nos héros
parviendront-ils à sauver
l'amour ?

9.35 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 70
Timetagger
Ladybug et Chat Noir font face
au couple Bourgeois.
Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore
tout l'amour à Paris. Nos héros
parviendront-ils à sauver
l'amour ?

10.00 Hamster & Gretel
Série avec Michael Cimino,
Melissa Povenmire, Beck
Bennett, Matt Jones,
Carolina Ravassa
Saison 1
Je m'ennuie / La Mignonne
et la Bête
Kevin et Hamster affrontent un
super vilain pendant que Gretel
fait des tâches ménagères.
Hamster et Gretel doivent
affronter une loutre géante.

10.25 Hamster & Gretel
Série avec Michael Cimino,
Melissa Povenmire, Beck
Bennett, Matt Jones,
Carolina Ravassa
Saison 1
Ce qui se passe à Vegas
partie 1 / Ce qui se passe à
Vegas partie 2
La famille Grant-Gomez fait un
voyage à Las Vegas où Dave
et Carolina réfléchissent à la
vie sans enfants. Kevin,
Hamster et Gretel rencontrent
leur plus grand défi.

10.50 Bluey
Série avec Megan
Washington, Hamish Blake,
Zoë Foster Blake, Anthony
Field
Saison 2
L'armée
Lors de la première journée de
Jack à l'école de Bluey,
Calypso lui suggère de jouer
aux soldats dehors avec
Rusty, dans la brousse.

10.55 Bluey
Série avec Melanie Zanetti,
David McCormack
Saison 2
Le restaurant chic
Bluey et Bingo veulent que
maman et papa soient plus
romantiques, alors elles
installent un restaurant chic et
les invitent à une soirée
romantique.

11.00 Bluey
Série avec Melanie Zanetti,
David McCormack, Myf
Warhurst, Dan Brumm, Brad
Elliott
Saison 2
La souche enchantée
Alors que les papas déterrent
des souches dans le jardin,
Bluey, Bingo et Muffin en
transforment une en onglerie.
Quand vient le moment
d'enlever la souche aux filles,
les papas doivent passer un
accord.

11.05 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 2
Le spectacle
Bingo est désemparée quand
elle renverse le petit déjeuner
qu'elle avait préparé sur un
plateau pour la fête des Mères,
mais Bluey la réconforte en
proposant de faire un spectacle
à la place.

11.15 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
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Saison 2
Les crabes chatouilleurs
Lorsque les enfants veulent
jouer aux crabes chatouilleurs,
papa doit endurer d'atroces
souffrances, avant d'être
finalement secouru par une
mouette amicale.

11.20 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Chris Brumm
Saison 2
L'évasion
Maman et papa annoncent aux
filles qu'ils les déposent chez
Nana pour avoir un peu de
temps à eux.

11.25 Bluey
Série avec Melanie Zanetti,
David McCormack
Saison 2
Le bus
Les Heeler jouent au bus avec
papa comme chauffeur et
maman comme passagère,
tandis que Bluey et Bingo
jouent les mamies.

11.30 Bluey
Série avec Melanie Zanetti,
David McCormack
Saison 2
L'école des mamans
Maman et Bluey jouent à
l'école des mamans quand
Maman apprend à Bluey
comment gérer ses enfants
dissipés et à devenir une
meilleure mère.

11.40 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Episode 11
Le pharaon
Ladybug voit son identité
secrète menacée. Elle emmène
Alya pour récupérer un livre

pouvant trahir son secret. Le
frère d'Alix, lui, convoite un
objet magique.

12.05 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 6
M. Pigeon
Un passionné de pigeons,
monsieur Ramier, est
akumatisé par Le Papillon, qui
le transforme en monsieur
Pigeon. Son objectif : livrer
Paris aux oiseaux.

12.30 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Concours de tarte / Queue
de rat
Grand-mère met au défi la
propriétaire du diner de préparer
une tarte pour savoir laquelle
Tilly préfère. Nancy essaye de
convaincre Cricket de couper
sa queue de rat sans lui avouer
qu'elle la déteste.

12.55 Les Green à Big City
Série avec Chris Houghton,
Marieve Herington, Bob
Joles, Artemis Pebdani,
Wendi McLendon-Covey
Saison 3
L'épi-couronnement / Le
montage rodéo de moutons
Tilly veut déroger aux traditions
familiales de son épi-
couronnement et Grand-mère
n'est pas contente du tout.
Cricket essaye de devenir un
pro du rodéo de moutons en un
temps record et se retrouve
coincé dans un montage qui
n'en finit plus.

13.15 Hamster & Gretel
Série avec Melissa

Povenmire, Michael Cimino,
Beck Bennett, Joey King,
Diedrich Bader
Saison 1
Hamnésie / Rencontre avec
un scone
Hamster devient amnésique
après avoir affronté un
méchant. Gretel et Nordle
rencontrent un scone étrange
et puissant.

13.40 Hamster & Gretel
Série avec Melissa
Povenmire, Michael Cimino,
Beck Bennett
Saison 1
Pour qui les beaux trolls /
Une maison d'art divisée
Un influenceur des médias
sociaux menace de détruire la
réputation de Hamster et
Gretel. Les choses tournent
terriblement mal lors de la
première d'un film.

14.05 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Psycomédien
Quand Marinette croit découvrir
qu'Adrien est fan du célèbre
comique Harry Clown, elle
s'associe au comédien pour
tenter de séduire Adrien en le
faisant rire. Mais Marinette
n'est pas une humoriste, et
c'est un nouvel échec. Quand
elle vient chercher le réconfort
de Dany, elle ne sait pas que
lui aussi vient de vivre un
revers, mais professionnel
celui-ci. Akumatisé en
Psycomédien, il impose aux
gens les émotions de son
choix. Et iI a bien l'intention de
faire passer l'envie de rire à
tout le monde… à commencer
par Ladybug et Chat Noir !

14.30 Miraculous, les 

aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Mela Lee, Max
Mittelman, Keith Silverstein
Saison 4, épisode 83
Fu furieux
Marinette rencontre Su-Han, le
Gardien Céleste des
Miraculous. Il a découvert
qu'elle était Ladybug et veut
récupérer la Miracle Box,
persuadé que Marinette l'a
volée. Mais quand il apprend
que Maître Fu la lui a confiée,
Su-Han décide de lui faire la
leçon et de lui reprendre son
bâton de gardien. Ayant oublié
son passé, Fu ne reconnaît
pas le Gardien Céleste et le
prend pour un voleur. Se
sentant agressé, il est
akumatisé en Fu Furieux. Il
veut récupérer sa canne et
obtenir des excuses. Ladybug
pourra-t-elle sauver Maître Fu
et prouver qu'elle est digne
d'être la Gardienne des
Miraculous ?

14.52 Capitaine Tonus
Série
Saison 1
Pourquoi ne faut-il pas
manger trop de sucre ?
La capitaine Tonus et Neurone
reçoivent la question de la
petite Manéa : j'aimerais ne
boire que des sodas et ne
manger que des gâteaux et des
sucreries mais mes parents ne
veulent pas. Pourquoi ?

14.55 Bluey
Série avec Melanie Zanetti,
David McCormack, Chris
Brumm, Sam Simmons
Saison 3
Le conte de fée
Papa raconte un véritable
conte de fée à Bluey et Bingo.
Ce conte, qui se passe à une
époque étrange appelée les
années 80, parle d'un garçon
qui a été maudit parce qu'il a
été méchant avec son petit

frère.

15.00 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Le xylophone magique
Bluey et Bingo retrouvent un
xylophone magique qui a le
pouvoir de pétrifier les gens.
Elles s'en servent aux dépens
de Papa, le figeant dans des
positions drôles mais peu
flatteuses...

15.05 Bluey
Série
Saison 1
Le week-end / Le barbecue /
La chauve-souris frugivore
Bingo s'énerve lorsque son
père ne remarque pas la
sauterelle qui marche dans le
jardin. Bingo prépare la
meilleure salade au monde.
Bluey rêve d'être une chauve-
souris frugivore nocturne.

15.10 Bluey
Série
Saison 1
A cheval / L'hôtel / Le vélo
Les enfants organisent un
mariage à cheval ! Bluey,
Bingo et leur papa jouent au jeu
"Hôtel." Bluey ne parvient pas
à rouler en vélo mais
n'abandonne pas.

15.20 Bluey
Série
Saison 1
Bob Bilby / Le jeux d'espion
/ La livraison
C'est au tour de Bingo de
s'occuper de Bob Bilby,
l'animal de compagnie de
Kindy. Bingo décide d'arrêter
de jouer à un jeu et cela sème
la zizanie. Quand on doit
patienter, cinq minutes peuvent
paraître une éternité.

15.25 Bluey
Série avec David
McCormack, Hsiao Ling
Tang, Melanie Zanetti

Saison 1
La terre à l'ombre
La série suit Bluey, un chiot
anthropomorphe de six ans,
Bouvier australien, caractérisé
par son abondance d'énergie,
son imagination et sa curiosité.

15.30 Bluey
Série
Saison 1
Le docteur / La griffe / Le
marché
La visite de Honey chez le
docteur Bingo est sans arrêt
interrompue. Maman et papa
créent leur propre machine à
griffe magique et Bluey
emmène avec elle l'argent que
la petite souris lui a donné...

15.35 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Myf Warhurst, Dan Brumm
Saison 1
Le barbecue
On déjeune sur la terrasse
mais pas de barbecue sans
salade ! Bingo ne se reposera
pas avant d'avoir trouvé les
poivrons de toutes les couleurs
que lui réclament ses cousines
pour la meilleure des salades.
Elle va cueillir des plantes
vertes, elle prend des pétales
de fleurs jaunes et va chercher
des fleurs de flamboyant. Mais
elle ne peut toujours pas se
reposer car elle doit faire une
sauce pour la salade ! Après
s'être débattue avec le tuyau
d'arrosage, Bingo est pleine de
boue et quand elle fini, elle a
compris que la bonne cuisine
nécessite beaucoup de travail.

15.45 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Ninthe van Schie
Saison 1
La chauve-souris
N'étant pas autorisée à se
coucher tard, Bluey rêve
qu'elle est une chauve-souris
afin de pouvoir rester éveillée
toute la nuit. Elle se retrouve
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bientôt à voler dans la nuit
étoilée.

15.50 Bluey
Série avec Dan Brumm,
David McCormack, Myf
Warhurst, Melanie Zanetti
Saison 1
A cheval !
Maman et tante Trixie sont
sorties laissant Bluey, Bingo et
leurs cousines avec Papa et
oncle Stripe. Ceux-ci voulaient
regarder du criquet mais se
font engagés comme chevaux
de course. Bluey a oublié de
ranger Poly Ponette, sa
peluche préférée. Socks la
prend et ne veut plus la lâcher.
Afin de distraire Socks et
récupérer la peluche intacte,
les enfants organisent un
mariage de chevaux avec
Papa en Galopin et oncle Stripe
en Etincelle. Mais Etincelle ne
veut pas se marier et
s'échappe. Socks abandonne
alors la peluche pour coincer
Etincelle et Bluey récupère sa
précieuse Polly Ponette.

15.55 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
L'hôtel
Papa se trouve embarqué dans
le "Jeu de L'hôtel", dans lequel
Bluey et Bingo dirigent un hôtel
très farfelu dont Papa est le
malheureux client. Mais comme
Bluey commence à tout
décider dans le jeu, Bingo
cesse de jouer, mettant sa
sœur dans l'obligation
d'apprendre à faire des
compromis pour que le jeu
puisse se poursuivre.

16.00 Bluey
Série avec David McCormack
Saison 1
La bicyclette
Au parc, Bluey se bat avec sa
bicyclette sans y arriver. Mais
en observant avec Papa la
détermination que mettent ses
amis à accomplir leur tâches,

Bluey décide de persévérer.

16.10 Marvel Moon Girl 
et Devil le 
dinosaure
Série avec Omid Abtahi, Libe
Barer, Laurence Fishburne,
Luis Guzmán, June Diane
Raphael
Saison 1

Telle mère, telle Moon Girl
Moon Girl devient le nouveau
visage de la campagne en
cours pour redynamiser le
quartier de Lower East Side
mais cela conduit à changer le
quartier de façon drastique au
grand dam des habitants

16.35 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série avec Libe Barer,
Daveed Diggs, Fred
Tatasciore, Diamond White,
Alfre Woodard
Saison 1
Le chouchou
Devil est jaloux. Il n'accepte
pas de partager Lunella avec le
hamster qui sert de mascotte à
la classe de Lunella. Après
l'avoir libéré par accident, Devil
doit retrouver la petite créature
dans New York.

16.55 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman

Saison 1, épisode 4
Lady Wifi
Alya est persuadée que Chloé
est Ladybug car elle a vu le yo-
yo de l'héroïne dans son
casier. En voulant prendre une
photo elle est surprise par
Chloé qui l'accuse devant le
directeur...

17.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 7
Le dessinateur
Chloé se moque de Nathanaël,
un camarade de classe
amoureux de Marinette. Blessé,
il est akumatisé par Le
Papillon. Devenu Le
Dessinateur, et armé de son
carnet de croquis et de son
crayon, il n'hésite pas à
effacer tous les obstacles qui
se dressent sur son chemin
pour se venger de Chloé.
Ladybug ne peut pas se
transformer, car seule
Marinette a le pouvoir d'apaiser
le Dessinateur. Chat Noir doit
donc l'affronter seul...

17.45 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 8
Rogercop
Le papa policier de Sabrina est
akumatisé par Le Papillon.
Devenu Rogercop, il veut faire
régner une justice tyrannique
sur la ville.

18.10 Ranch Kikiwaka
Série avec Miranda May
Saison 6

Pour le meilleur et pour le
rire
Destiny doit planifier le
Festival du patrimoine. Lou, Bill
et Jake doivent recourir à de
bons vieux moyens de
transport pour récupérer le
barbecue. Parker avoue à
Victoria ce qu'il ressent.

18.35 Ranch Kikiwaka
Série avec Miranda May
Saison 6
Tout pour des chaussures
Noah et Parker sont en
compétition pour gagner une
paire de chaussures de
marque. Bill participe à un
concours de chili. Lou trouve
un vieux téléphone fixe dans le
réfectoire.

19.00 Les Super-Vilains de 
Valley View
Série avec Isabella Pappas,
Lucy Davis, James Patrick
Stuart, Malachi Barton, Reed
Horstmann
Saison 1
Devenir un super-vilain
Amy et Jake ont de la peine
pour Colby qui n'a jamais eu
l'occasion d'être "un vrai super-
vilain", et lui organisent une
surprise pour rectifier ça.

19.25 Les Super-Vilains de 
Valley View
Série avec Malachi Barton,
Patricia Belcher, Lucy Davis,
Reed Horstmann, Henry
Alexander Kelly
Saison 1
Ceintures, taureau et
superfans !

Quand Eva lance le défi du
meilleur cadeau pour la fête
des mères, Amy essaye de
trouver le meilleur cadeau de
tous les temps, même si elle
doit avoir recours à des
tactiques de super vilains pour
y arriver...

19.50 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Desperada
Lors d'une répétition des Kitty
Section, Marinette et Luka se
rapprochent, devenant de plus
en plus complices. Mais quand
Adrien et Kagami arrivent
ensemble, Marinette,
jalouse,oublie vite Luka. Et
quand Jagged Stone vient
chercher quelqu'un pour
remplacer la guitariste qu'il a
renvoyée le même matin,
Marinette lui suggère Adrien le
pianiste, plutôt que Luka le
guitariste. Arrive alors
Desperada, la guitariste de
Jagged akumatisée après son
renvoi. Avec sa guitare
magique, elle transforme les
gens en autocollants...

20.15 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Dunky Boss
Déçu que son père annule leur
journée père-fils pour arbitrer
un concours de dunks, Mike
décide de s'y inscrire pour
gagner une journée avec lui. Il
emprunte un fantôme à Miss
Jones pour tricher, mais celui-
ci s'échappe et menace
d'engloutir New York sous la
lave...

20.25 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee

Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Epouvanterre
Quand il utilise un engrais
chimique pour accélérer la
pousse de ses légumes, Andy
réveille un fantôme épouvantail
géant, qui transforme ses
victimes en ronces. Tandis que
la Ghostforce lutte pour
l'empêcher de se reproduire,
Andy cherche à cacher sa
bêtise à ses amis.

20.40 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Gloupsijack
Liv laisse accidentellement
Glups s'échapper du labo de
Miss Jones après l'avoir trop
nourri. Glups fusionne alors
avec une armure et devient le
puissant Gloupsijack. La
Ghostforce doit rapidement le
débooster, ou Glups pourrait
rester sauvage pour toujours.

20.50 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Kaboum
Tirée d'un entraînement
éreintant par l'apparition de
Boom, un fantôme moqueur et
explosif, la Ghostforce doit se
lancer dans le combat alors
que leur énergie boo est basse.
Liv se dépasse pour être une
héroïne à la hauteur, mais finit
par se heurter à ses limites.

21.05 Hamster & Gretel
Série avec Melissa
Povenmire, Michael Cimino,
Beck Bennett, Matt Jones,
Joey King
Saison 1
De nouveaux pouvoirs / Un
coup à prendre
Hamster et Gretel obtiennent
des super pouvoirs de la part
d'aliens, alors que Kevin hérite
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du rôle de dommage collatéral
de super héros. Kevin et Gretel
ne sont pas d'accord sur la
façon d'arrêter une météorite.

21.30 Hamster & Gretel
Série avec Melissa
Povenmire, Michael Cimino,
Beck Bennett, Joey King,
Matt Jones
Saison 1
L'opposé de l'intelligence /
L'anniversaire de Bailey
Churro devient une star
d'internet ; Gretel est très
occupée à l'anniversaire de
Bailey.

21.55 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La puissance des fleurs
Robin est impatient à l'idée de
passer la Fête des Fleurs avec
sa tante Vealia, une elfe joviale
et colorée. De son côté,
Magister cherche un moyen de
rendre la Forteresse Grise plus
accueillante.

22.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La théière
Comme d'habitude, Angelica
fait une crise de colère pour
avoir quelque chose, mais la
théière qu'elle veut n'est pas
aussi inoffensive qu'elle le
pensait.

22.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le retour de Dame Kali
Dame Kali revient d'un voyage
pour rendre visite à sa sœur,
mais elle semble vraiment

différente de ce qu'elle était
avant de partir. Lui serait il
arrivé quelque chose pendant
son absence ?

22.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Echangés
Tara découvre un nouveau
sort, l'Exchangus, qui peut
permuter deux formes. En
l'essayant, elle échange
malheureusement Master
Chem et Cal. Elle et ses amis
doivent se dépêcher pour
trouver un remède, sinon,
Master Chem restera dans le
corps de Cal, et Cal restera
dans celui de Master Chem.

22.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
L'ogre
Un ogre a été repéré à Tingal :
ce sont des créatures très
sauvages et dangereuses,
mais Tara sent que celui-ci
n'est pas ce qu'il semble être.
Elle demande à ses amis de
l'accompagner pour le retrouver.

22.45 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Carole nouvelle star
Carole a sauvé Tara des
Sangraves : elle est devenue
une star à Tingal. Mais au fil du
temps, elle commence à se
vanter et finit par faire de
Magister son ennemi. Angelica,
Tara et ses amis s'envolent
pour la sauver.

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 12

L comme loser
Matt se fait enlever par
Nerissa, qui ne tarde pas à le
transformer en Shagon,
créature mi-homme mi-démon
qui sera désormais à son
service, en tant que chevalier
de la destruction...

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Une invitée qui ne manque
pas d'air / La ville fantôme
Une invitée qui ne manque pas
d'air. Pénélope ne se sent pas
écoutée et respectée chez elle.
Louie lui propose alors de venir
s'installer sur l'Etagère où elle
pourra faire ce dont elle a
envie quand elle en a envie. -
"La ville fantôme". Marcelin
veut aider Louie à guérir son
rhume et lui fait sentir une
odeur venant d'une boîte qu'il a
trouvée. Cette odeur semble
avoir un effet étrange sur ceux
qui la reniflent...

23.40 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 38
Mon ami le Yoraï
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.

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2
Le secret de Sakura
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.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Une appli de folie / La
malédiction des secrets
"Une appli de folie". Sadie
prépare une petite fête chez
elle, mais elle a peur que ses
invités s'ennuient. Elle décide
d'utiliser la nouvelle application
Toady Booster sur son
téléphone pour l'aider à
organiser la fête. Plus tard,
Sadie lance un sort à " Toady "
pour lui donner un peu plus de
liberté créative. - "La
malédiction des secrets". Sadie
surprend Max qui fouine dans
sa chambre et elle le jette
dehors. Le lendemain, les
élèves du collège de Harmony
sont changés en pierre par une
étrange silhouette sombre et
les Anciens accusent Sadie
d'avoir utilisé de la magie noire.

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 96
Entre chien et chat
Victoria, bien décidée à prouver
à Washington que les chats
sont meilleurs que les chiens,
lance un pari... qu'elle perd !
Elle écope d'un gage humiliant :
porter le costume de chien de
Washington ! Toute la bande
est hilare, mais pas Victoria,
qui décide de se venger en
gardant le costume au retour
des Livingstone et de se
comporter comme un très
mauvais chien. Paniqué,
Washington la supplie de lui
rendre son costume, mais
Victoria cache le déguisement
et met Washington au défi de
le trouver avec son flair,

comme un vrai chien... Pas
facile pour un renard !

0.40 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2
Samsès II
En regardant un documentaire,
Sam découvre que les chats
sont des dieux en Egypte !
Pensant qu'il mérite le même
traitement, il décide de faire
ses valises pour l'Egypte. Aux
autres qui le supplient de ne
pas partir, Sam impose une
condition : il reste s'il est
chouchouté ! Mais très vite,
Sam abuse de sa position et se
transforme en Samsès II,
descendant d'un chat-pharaon
quasi tyrannique...

0.50 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
M comme miséricorde
Shagon s'en prend aux familles
des WITCH, mais les
Gardiennes tentent de lui faire
comprendre que la compassion
et la miséricorde sont plus
puissantes que la haine...

1.10 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
La perle magique / Le rodéo
limace
Louie a beaucoup de mal à
prendre des décisions. Il
achète finalement à Devious
Pete une "Perle magique". Et
pour chaque décision il va
demander à la perle. Cela
rendra audacieux mais parfois
elle le mènera vers de très
mauvaise décisions. / Louie et
Mo sont venus au ranch pour
soutenir Eddie à son premier
rodéo-slug. Louie : il a toujours
eu peur des limaces mais
comme il est le seul de ses
amis à avoir peur, il se sent

faible et honteux. Louie décide
de lutter contre sa nature : il va
s'endurcir !

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 29
En eaux troubles
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.

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 30
Les wagons d'Ashida
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.

1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
L'épreuve de Blaine /
Mémoires de maman
Sadie et Blaine s'entraînent à
jeter des sorts de lévitation
dans la forêt quand Zaine, le
cousin super cool de Blaine se
pointe.Il propose à son jeune
cousin Blaine de l'aider à
développer ses pouvoirs. /
Selina est furieuse. En rentrant
à la maison, elle découvre les
murs de sa cuisine recouverts
d'une mixture orange. Sadie
lancera un sort à sa mère pour
lui effacer sa mémoire.
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2.20 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Drôles d'oiseaux
Boy obtient le petit boulot de
ses rêves au magasin de
jouets collector, quand une
famille d'oiseaux très bruyants -
et en voie de disparition -
installe son nid pile à l'entrée
du magasin. Alors que Boy
reçoit l'ordre de déplacer le nid,
Girl est catégorique : pas
touche aux oiseaux menacés !
Le bruit des oiseaux fait bientôt
fuir les clients du magasin, qui
menace de fermer ses portes.
Le patron de Boy l'accuse d'en
être l'unique responsable ! Boy
va-t-il réussir à trouver une
solution ?

2.30 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Service minimum
Une photographe vient prendre
Girl et son tout dernier costume
de cosplay en photo pour un
magazine. Girl a besoin de
l'aide de Boy pour terminer son
costume à temps avant la
séance photo. S'il l'aide, elle lui
promet qu'elle lui rendra un
service en retour. Sauf que Girl
se débrouille pour refiler le
service à Cat, qui lui demande
un service en échange. Girl
accepte, mais refile de
nouveau le service à Cheese,
et ainsi de suite… Un petit
trafic de services se met en
place et crée le chaos au sein
de la fratrie. La bande se
rendra-t-elle compte de la
supercherie ?

2.37 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder

Saison 2
Cache-clash
Les enfants participent à une
partie de cache-cache géante.

2.47 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Jeux de gamins, jeux de
vilains
A la salle d'arcade, Cat flashe
sur un éléphant en peluche qui
fait partie des prix à gagner
dans la section des tous petits.
Mais les jumeaux Smith ont
décidé de rafler tous les prix de
la salle en profitant du fait
qu'ils n'ont aucun mal à gagner
aux jeux prévus pour les
bébés. Lorsque les enfants
constatent que Cat n'arrive pas
à gagner au moindre jeu, même
avec leur aide, ils décident de
remporter la peluche pour elle
avant que les Smith ne
puissent partir avec. Mais est-
ce vraiment ce que veut Cat ?

3.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1, épisode 14
Go Gilbert Go / Le vengeur
mystérieux
"Go Gilbert Go". La ville de
Harmony accueille bientôt un
grand tournoi de basketball,
avec plusieurs matchs. Gilbert
qui est habituellement présent
pour que les joueurs touchent
sa tête en guise de porte-
bonheur ne peut pas venir à
cause d'une mission que lui ont
confiée les Anciens. - "Le
vengeur mystérieux". Quand
Val et les jumelles se moquent
de Teepee en cours de sport,
Sadie est furieuse et elle veut
venger son ami en utilisant la
magie. Mais Gilbert le lui
interdit. Il raconte sa frustration
à un nain de jardin qui s'avère
être une créatue maléfique...

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Les peurs du clown / Tout le
monde aime Edwina
"Les peurs du clown". Mo a
peur d'être ridiculisé en public ;
Marcelin a une solution. - "Tout
le monde aime Edwina". Eddie
est ravi d'avoir un nouvel
animal domestique.

3.45 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 1, épisode 24
L'argent de poche
Barbara veut s'acheter une
robe super tendance, mais ses
économies ne sont pas
suffisante. Elle va devoir se
résoudre à convaincre sa mère
de lui donner de l'argent, ce qui
ne sera pas chose aisée...

3.50 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 1
L'argent ne fait pas le
bonheur
Isabelle, contente d'avoir
gagner à la loterie, se rue dans
la chambre de sa fille. Mais elle
se cogne à la porte...

3.55 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1, épisode 20
Ça va smousser !
Les enfants retapent un vieux
camion de glaces et se lancent
sur le marché des smoothies.
Mais le glacier du quartier, le
très gentil Tonton Bob, ne voit
pas cette nouvelle concurrence
d'un bon oeil. Il met donc sur
pied un plan pour saboter
l'affaire des héros...

4.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,

Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La bête du Lancovit
C'est le jour du Polo Céleste,
et Moineau joue dans l'équipe,
contre Lancovit, et leur chef :
Angelica.

4.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les couleurs
Tara Duncan est une jeune fille
héritière d'Omois, le plus grand
empire humain d'Autre Monde.
Elle est la clé pour accéder aux
objets démoniaques car elle est
la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister
tente à plusieurs reprises de
l'enlever, mais Tara le combat,
toujours accompagnée de ses
amis.

4.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les vaches dorées
Tara Duncan est une jeune fille
héritière d'Omois, le plus grand
empire humain d'Autre Monde.
Elle est la clé pour accéder aux
objets démoniaques car elle est
la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister
tente à plusieurs reprises de
l'enlever, mais Tara le combat,
toujours accompagnée de ses
amis.

4.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
L'oiseau sublime
Alors qu'ils suivent le cours de
Maître Chem, Tara et ses amis
voient l'arrivée d'un cadeau

offert à l'Impératrice : un
somptueux oiseau qui ravi tout
le monde. Bien décidée à se
l'accaparer, Angelica s'introduit
dans la salle du trône, aidée de
sa fidèle amie Carole. Elles
sont surprises dans leur
tentative par Tara et ses amis.
Leur escapade aurait pu
s'arrêter là, mais c'était sans
compter sur un gnome, venu
pour voler les trésors du Palais
Impérial. Ce dernier a fait
usage de ses pouvoirs
magiques afin de se cacher
sous l'apparence de
l'éblouissant oiseau !

4.45 Hamster & Gretel
Série avec Melissa
Povenmire, Michael Cimino,
Beck Bennett
Saison 1
La frousse du vendredi soir/
Le ver d'oreille
Hiromi et Fred ont affaire avec
des robots au lycée. Un
nouveau jingle télévisé pour les
céréales du petit-déjeuner
hypnotise les gens.
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5.10 Hamster & Gretel
Série avec Melissa
Povenmire, Michael Cimino,
Beck Bennett
Saison 1
Un problème de mammouth /
Le coq nain de l'opéra de
l'école primaire
Le projet de science de Gretel
déraille. Des choses étranges
commencent à se produire
lorsque l'école primaire répète
sa pièce.

5.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
La marionnettiste 2
Ladybug et Chat Noir font face
au couple Bourgeois.
Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore
tout l'amour à Paris. Nos héros
parviendront-ils à sauver
l'amour ?

5.55 Miraculous World : 
New York, les héros 
unis
Téléfilm d'animation de
Thomas Astruc, 2020

La classe de Marinette doit se
rendre à New York, la ville des
super héros, pour célébrer la
semaine de l'amitié franco-
américaine. Toute la classe est
du voyage, sauf Adrien, car
son père refuse de le laisser
partir. Ladybug demande à
Chat Noir de veiller sur Paris.

7.05 A table les enfants
Dessin animé
Saison 2
Le brocoli
Les fruits et légumes prennent
la parole en racontant leur vie
aux enfants.

7.10 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série
Saison 1
Jour de fête
Voulant que Casey ait une Bar
Mitzvah épique, Lunella
apparaît en Moon Girl ce qui a
fait ressortir les pires défauts
de Casey et provoque une
rupture dans leur amitié

7.40 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série
Saison 1
Devil, le petit dinosaure
Étant complexé par sa taille,
Devil convainc Lunella
d'inventer une potion qui le
rétrécira temporairement.

8.10 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands
Saison 1
Glougloux
La série d'animation tournée en
coproduction de différentes
compagnies. Les fantômes, ou
les fantasmes mystérieux
figurent partout autour de nous,
dissimulés dans les objets.
Ces fantômes sont
imperceptibles pour les gens et
ils utilisent la peur comme leur
arme le plus efficace. Les trois
adolescents, les super héros,
se luttent en secret contre eux
pour les détruire en formant la
ghost force.

8.20 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Gratouille
Pour rendre service au Prof
Pascal, Andy lui propose de
garder son chien Asta. Mais le
laisse sans surveillance dans
le labo pour aller voir un match
de basket à la place. Asta
réveille alors Scream Scratch,

un fantôme farceur et malin qui
s'en prend au père de Mike.

8.30 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Flipop
Mike n'ose pas proposer à
Charlie d'être son partenaire à
la boum du collège, car il a
peur de se ridiculiser en
dansant. En affrontant Flipop,
un fantôme qui force les New-
Yorkais à danser sans relâche,
Mike va comprendre que rien
n'est ridicule tant qu'on
s'amuse.

8.50 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1
Somnibou
Pour impressionner Miss
Jones, Mike installe en secret
une mise à jour à Glowboo,
mais elle est défaillante. Mike
n'a pas le temps de réparer
Glowboo avant qu'il ne se
joigne à la Ghostforce pour
combattre Somniboo, un
fantôme qui plonge ses
victimes dans le sommeil.

9.00 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Filaffreux
La série d'animation tournée en
coproduction de différentes
compagnies. Les fantômes, ou
les fantasmes mystérieux
figurent partout autour de nous,
dissimulés dans les objets.
Ces fantômes sont
imperceptibles pour les gens et
ils utilisent la peur comme leur
arme le plus efficace. Les trois
adolescents, les super héros,
se luttent en secret contre eux
pour les détruire en formant la
ghost force.

9.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 2
Le collectionneur
Alors que Ladybug tente de
découvrir la véritable identité
du Papillon, le père d'Adrien,
est akumatisé en
Collectionneur. Ladybug et
Chat Noir parviendront-il à
l'arrêter et à démasquer le
Papillon ?...

9.35 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 4
Audimatrix
La jounaliste Nadja Chamack
invite Lady Bug et Chat Noir
sur le plateau de son émission
dans le but d'obtenir des
révélations intimes au sujet de
leur relation. Mais Lady Bug ne
se laisse pas faire...

10.00 Hamster & Gretel
Série avec Melissa
Povenmire, Beck Bennett,
Michael Cimino, Bill Farmer,
Rick Gunville
Saison 1
Punie / La nouvelle
Gretel est punie et un monstre
en viande hachée attaque.
Gretel se méfie d'une nouvelle
élève.

10.25 Phinéas et Ferb : Le 
Film: Voyage dans 
la 2ème Dimension
Téléfilm d'animation de Dan
Povenmire, 2011

Phineas et Ferb célèbrent le
cinquième anniversaire de
Perry. Les deux frères
ingénieux mettent au point une
incroyable catapulte qui les
envoie directement au coeur de
l'organisation du mal du terrible
docteur Doofenschmirtz. Celui-
ci travaille sur un "Project'Autre
Dimensioninator"...

11.40 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 4
Lady Wifi
Alya est persuadée que Chloé
est Ladybug car elle a vu le yo-
yo de l'héroïne dans son
casier. En voulant prendre une
photo elle est surprise par
Chloé qui l'accuse devant le
directeur...

12.05 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 7
Le dessinateur
Chloé se moque de Nathanaël,
un camarade de classe
amoureux de Marinette. Blessé,
il est akumatisé par Le
Papillon. Devenu Le
Dessinateur, et armé de son
carnet de croquis et de son
crayon, il n'hésite pas à
effacer tous les obstacles qui
se dressent sur son chemin
pour se venger de Chloé.
Ladybug ne peut pas se
transformer, car seule
Marinette a le pouvoir d'apaiser
le Dessinateur. Chat Noir doit
donc l'affronter seul...

12.30 Les Green à Big City

Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
Correspondants / Étudier à
l'étranger
Tilly et Andromède échangent
des lettres qui révèlent leurs
perspectives uniques sur le
monde. Rémy fait appel aux
Verts pour l'aider à mentir à
ses parents au sujet de sa
semaine à la campagne.

12.55 Les Green à Big City
Série avec Christopher
Houghton, Marieve
Herington, Bob Joles,
Artemis Pebdani
Saison 3
La casa de miel / Le maire
chien
Les enfants préparent un hold-
up pour voler le miel de la
ruche de Bill. Cricket et Rémy
mènent campagne pour que le
chien Phoenix soit élu maire.

13.15 Hamster & Gretel
Série avec Melissa
Povenmire, Michael Cimino,
Beck Bennett
Saison 1
The Litigator vs. the
Luchador / Strawberry Fest
Forever
La soeur de Carolina vient lui
rendre visite et Kevin et Gretel
infiltrent un match de lutte.
Carolina et Gretel assistent à
un festival qui prend Carolina
par surprise.

13.40 Hamster & Gretel
Série avec Michael Cimino,
Melissa Povenmire, Beck
Bennett, Matt Jones, Joey
King
Saison 1
Rivalité fraternelle héroïque
/ Le bouc est mystère !
Hamster et Gretel obtiennent
des super pouvoirs de la part
d'aliens, alors que Kevin hérite
du rôle de dommage collatéral
de super héros. Kevin et Gretel
ne sont pas d'accord sur la
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façon d'arrêter une météorite.

14.05 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 84
Pirkell
Marinette rencontre Zoé, qui
arrive de New-York et avec qui
elle sympathise
immédiatement. Mais elle
ignore que Zoé est la demi-
soeur de Chloé ! Chloé oblige
Zoé à être méchante avec
Marinette si elle veut gagner sa
place dans la famille
Bourgeois. Car pour Chloé,
dans la vie, il y a ceux qui
marchent sur les autres, et
ceux qui se font marcher
dessus. Quand Zoé hésite
entre Marinette et Chloé, elle
est akumatisée en Pirkell, une
version géante de Chloé qui
absorbe les gens avec ses
chaussures. Ladybug et Chat
Noir ne devront pas se laisser
marcher sur les pieds s'ils
veulent l'arrêter !

14.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Queen Banana
Marinette fait les costumes
pour un projet de film dont Zoé,
la demi-sœur de Chloé, tient le
rôle principal. Chloé, jalouse,
utilise ses relations pour voler
le premier rôle et transformer le
film à sa gloire.

14.52 Capitaine Tonus
Série
Saison 1
Pourquoi le sport permet-il

d'avoir bon moral ?
La capitaine Tonus et Neurone
reçoivent la question de la
petite Wendy : quand je
m'ennuie sur le canapé, mon
père me dit d'aller faire du vélo
et que j'irai beaucoup mieux
après. Pourquoi ?

14.55 Bluey
Série avec Ann Kerr, David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Bob le Bilby
Lorsque c'est au tour de Bingo
d'emmener Bob, le bilby, la
marionnette de la maternelle à
la maison et de raconter son
week-end dans le scrapbook, la
famille décide de laisser de
côté ses écrans pour lui faire
passer un bon moment.

15.00 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Richard Jeffery, Francis
Stanton, Sam Moor
Saison 1
Les espions
La série suit Bluey, un chiot
anthropomorphe de six ans,
Bouvier australien, caractérisé
par son abondance d'énergie,
son imagination et sa curiosité.

15.05 Bluey
Série avec David
McCormack, Jasmine Moody,
Melanie Zanetti
Saison 1
Plats à emporter
Obligées d'attendre leur
commande à emporter cinq
minutes devant un restaurant,
Bluey et Bingo font exprès de
s'agiter, poussant à bout la
patience de Papa.

15.10 Bluey
Série avec David
McCormack, Charlotte Stent
Saison 1
Papillons
La série suit Bluey, un chiot
anthropomorphe de six ans,
Bouvier australien, caractérisé

par son abondance d'énergie,
son imagination et sa curiosité.

15.20 Bluey
Série
Saison 1
Les pirates / La disparition /
Les voisins
Bluey et Bingo jouent aux
pirates sur le hamac. Le jouet
préféré de Bingo disparaît.
Bluey ne sait pas comment
gérer ses voisins bruyants.

15.25 Bluey
Série avec Charlotte Stent,
Megan Washington
Saison 1
Calypso
La série suit Bluey, un chiot
anthropomorphe de six ans,
Bouvier australien, caractérisé
par son abondance d'énergie,
son imagination et sa curiosité.

15.30 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Le médecin
La série suit Bluey, un chiot
anthropomorphe de six ans,
Bouvier australien, caractérisé
par son abondance d'énergie,
son imagination et sa curiosité.

15.35 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
La pince
Bluey et Bingo n'ayant pu
attraper des lots de la machine
à Pince Magique, Papa et
Maman créent leur propre
version à la maison. Mais avec
Papa, il n'est pas facile de
gagner...

15.45 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Jake Bresanello, Joe
Brumm, Joff Bush
Saison 1
Le marché

La fée des dents a déposé un
billet de cinq dollars que Bluey
est ravie d'aller dépenser au
marché avec Papa ! Mais plus
elle parcourt les étals du
marché avec son amie Indy,
plus elle peine à se décider.
Les choix vont des
promenades à cheval jusqu'aux
poffertjes, c'est trop ! Après un
achat précipité, Bluey regrette
de ne plus pouvoir acheter une
chanson à un artiste de rue.
Selon Indy, " un bienfait n'est
jamais perdu ". L'affirmation
devient vraie quand le billet de
cinq dollars fait son chemin sur
le marché et donne à Bluey
une seconde opportunité.

15.50 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Les montagnes bleues
Bluey, Bingo, Maman and Papa
jouent aux marionnettes,
explorant la terre au-delà des
Montagnes bleues où ils
déjouent le Renard effronté
pour trouver les lits les plus
doux du monde.

15.55 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
La piscine
En préparant leurs affaires
pour aller à la psicine, Bluey et
Papa se moquent de Maman
car ils la trouvent excessive
dans son organisation. Mais en
arrivant à la piscine, ils
réalisent qu'elle avait raison,
puisqu'ils ont oublié beaucoup
d'objets importants...

16.00 Bluey
Série avec Jack Simmons,
Ninthe van Schie
Saison 1
Le magasin
La marchande est le jeu favori
de Bluey et ses amis, quand ils
peuvent commencer ! Avec
Bluey qui remet en question les
règles et change les rôles, ça

pourrait durer toute la journée !

16.10 Hamster & Gretel
Série avec Melissa
Povenmire, Michael Cimino,
Beck Bennett, Joey King,
Liza Koshy
Saison 1
C'est le pompon / La ballade
de La Cebolla
Hamster et Gretel obtiennent
des super pouvoirs de la part
d'aliens, alors que Kevin hérite
du rôle de dommage collatéral
de super héros. Kevin et Gretel
ne sont pas d'accord sur la
façon d'arrêter une météorite.

16.35 Hamster & Gretel
Série avec Melissa
Povenmire, Michael Cimino,
Beck Bennett, Joey King,
Liza Koshy
Saison 1
Félin pour l'autre / Hénni
soit qui mal y pense
Hamster et Gretel doivent
battre un vilain chat inspiré
d'une bande dessinée. Hamster
et Gretel affrontent un vilain mi-
homme mi-cheval qui aime
faire la fête.

16.55 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat 
Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1

Horrificator

En tournant dans un court
métrage pour un concours
avec ses amis, Mylène, ne
pouvant contrôler sa peur,
s'enfuit, se persuadant que le
rôle principal n'est pas pour
elle. Elle est alors akumatisée
par le Papillon et devient
Horrificator, un monstre hideux
qui se nourrit de la peur de ses
victimes...

17.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
Le dislocoeur
C'est la Saint-Valentin, et
Marinette découvre qu'Adrien a
écrit un poème à une jeune fille
qu'il voit tous les jours. Elle
pense qu'il s'agit d'elle.

17.45 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Culpabysse
Marinette découvre que Juleka
garde un secret concernant
Rose depuis très longtemps.
Croyant aider Juleka, Marinette
la pousse à confier ce secret,
tout en lui promettant de ne
jamais dire à Rose qu'elle le
connaît désormais. Malgré sa
promesse, Marinette n'arrive
plus à agir vis-à-vis de Rose
comme avant. Rose ne met
pas longtemps à comprendre
que Juleka a livré son secret.
Juleka plonge alors dans un
abysse de culpabilité. Un
sentiment si profond que
Papillombre va y puiser toute
la noirceur dont il a besoin pour
tenter d'y piéger Ladybug et
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Chat Noir.

18.10 Les Super-Vilains de 
Valley View
Série avec Maria Arroyo,
Malachi Barton, Patricia
Belcher, Lucy Davis, Reed
Horstmann
Saison 1
Confrontation au
rassemblement
Hartley stresse pour une
audition et Amy décide
d'utiliser ses pouvoirs pour
l'aider. La famille a peur que
Colby ait été filmé par les
caméras de surveillance de
Celia en train d'utiliser son
nouveau pouvoir.

18.35 Les Super-Vilains de 
Valley View
Série avec Malachi Barton,
Patricia Belcher, Lucy Davis,
Reed Horstmann, Kainalu
Moya
Saison 1
Ami ou ennemi
Amy est persuadée que le
garçon qui plaît à Hartley est
louche, mais ne trouve pas de
preuve. Vic encourage sa
famille à utiliser ses pouvoirs
pour ouvrir une pizzéria.

19.00 Ranch Kikiwaka
Série avec Miranda May
Saison 6
Pour le meilleur et pour le
rire
Destiny doit planifier le
Festival du patrimoine. Lou, Bill
et Jake doivent recourir à de
bons vieux moyens de
transport pour récupérer le
barbecue. Parker avoue à
Victoria ce qu'il ressent.

19.25 Ranch Kikiwaka
Série avec Miranda May
Saison 6
Plus vrai que nature
Jake a un vrai talent de peintre
et révèle sans le vouloir des
petits secrets. Winnie est
impatiente de monter à cheval

et Bill tente de camoufler une
erreur.

19.50 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Carrie
Keranen, Stephanie Sheh,
André Gordon, Matthew
Mercer
Saison 1
Startrain
Claudie, la maman de Max,
attend les résultats d'un test
qu'elle a passé pour devenir
astronaute. Le même jour, la
classe de Marinette s'apprête à
prendre le train pour aller
passer la journée à Londres.
Mais un akuma destiné à
l'agent Roger se fait enfermer
dans une valise, provoquant la
panique à bord. Devenue
Startrain, Claudie veut utiliser
son train comme une fusée
pour aller explorer l'espace…

20.15 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Ninjaki
Liv passe une mauvaise
journée et est déjà à fleur de
peau quand surgit Ninjaki, un
fantôme japonais doué de
télékinésie et d'invisibilité.
Incapable de gérer sa colère,
Liv multiplie les erreurs face à
lui, et s'emporte contre ses
amis, luttant pour retrouver son
zen.

20.25 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Criangle
Lorsque Charlie se fait attaquer
par Criangle, un fantôme qui
transforme New-York et ses
habitants en figures
géométriques, Mike se laisse
paralyser par la réflexion. Pour

sauver ses amis, il devra
parvenir à sortir de sa tête,
pour enfin réussir à agir.

20.40 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1
Bananice
Au lieu de préparer son exposé
de sciences avec Mike et Liv,
Andy préfère jouer au basket
contre Drake, son rival dans
l'équipe… Suite à leur
affrontement, un fantôme se
réveille, fusionne avec une
glace à la banane et devient
l'impressionnant Bananice,
menaçant d'emprisonner New
York sous la glace ! Lorsque
Bananice déchaîne ses
pouvoirs givrants du haut de
l'Empire State Building, la...

20.50 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands
Saison 1
Pharaok
Pour impressionner Charlie, sur
les conseils d'Andy, Mike
emprunte à la précieuse
collection de son père un
masque millénaire du célèbre
pharaon Pharasès II. Mais il
n'avait pas prévu qu'un
fantôme sortirait du masque
pour abattre une chaleur
insupportable sur New York et
transformer tous ses habitants
en momies ! Pharaok
commence à ériger une
pyramide géante au milieu de
la ville pendant...

21.05 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série avec Diamond White,
Fred Tatasciore, Libe Barer,
Sasheer Zamata, Alfre
Woodard
Saison 1
Le voyou du quartier
Lorsque Lunella découvre un
commentaire négatif sur sa

page dédiée à Moon Girl, son
obsession pour ce troll finit par
prendre le dessus.

21.30 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série
Saison 1
A moi la piste
Lunella tient la piste de roller
toute seule et accepte le plan
de Casey à savoir gagner un
maximum d'argent pendant la
soirée ce qui va compromettre
la réputation de Moon Girl et
l'affaire de sa famille.

21.55 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Jeune Galant
Galla est malade. Pour lui
permettre de se reposer, Tara
emprunte un Pégase aux
écuries impériales pour jouer au
Polo Céleste, mais Magister
profite de la situation pour la
piéger.

22.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La voiture
Cal veut un nouveau moyen
de transport et supplie
l'Impératrice d'en faire un pour
le Magic Gang, mais Magister
en entend parler et élabore un
nouveau plan pour kidnapper
Tara et ses amis.

22.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Omois contre Lancovit
Cal veut un nouveau moyen
de transport et supplie
l'Impératrice d'en faire un pour

le Magic Gang, mais Magister
en entend parler et élabore un
nouveau plan pour kidnapper
Tara et ses amis.

22.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les jardiniers
Dame Kali est fatiguée de
nettoyer tous les jours après
les enfants. Elle en parle à
l'Impératrice, qui décide de les
punir, et de les faire travailler
au jardin impérial : mais est-ce
vraiment une punition dans ce
lieu plein de merveilles ?

22.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Blondin obscur
Blondin est accusé de vol : Cal
et ses amis font tout ce qui est
en leur pouvoir pour prouver
que le petit renard est innocent.

22.45 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Chasse à l'œuf
La soeur de Maître Chem lui a
demandé de veiller sur son
oeuf, car il est sur le point
d'éclore. Mais Cal a fait une
erreur, et ils l'ont perdu : Tara
et ses amis vont à sa
recherche, avant que Master
Chem découvre qu'il a disparu.

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
M comme miséricorde
Shagon s'en prend aux familles
des WITCH, mais les
Gardiennes tentent de lui faire
comprendre que la compassion

et la miséricorde sont plus
puissantes que la haine...

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
La perle magique / Le rodéo
limace
Louie a beaucoup de mal à
prendre des décisions. Il
achète finalement à Devious
Pete une "Perle magique". Et
pour chaque décision il va
demander à la perle. Cela
rendra audacieux mais parfois
elle le mènera vers de très
mauvaise décisions. / Louie et
Mo sont venus au ranch pour
soutenir Eddie à son premier
rodéo-slug. Louie : il a toujours
eu peur des limaces mais
comme il est le seul de ses
amis à avoir peur, il se sent
faible et honteux. Louie décide
de lutter contre sa nature : il va
s'endurcir !

23.40 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 40
L'antre du Jimân
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.

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 41
Hiro de la jungle
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
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village est justement victime
d'une soudaine pénurie d'eau.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
L'épreuve de Blaine /
Mémoires de maman
Sadie et Blaine s'entraînent à
jeter des sorts de lévitation
dans la forêt quand Zaine, le
cousin super cool de Blaine se
pointe.Il propose à son jeune
cousin Blaine de l'aider à
développer ses pouvoirs. /
Selina est furieuse. En rentrant
à la maison, elle découvre les
murs de sa cuisine recouverts
d'une mixture orange. Sadie
lancera un sort à sa mère pour
lui effacer sa mémoire.

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 88
Une dent contre croquette
Eugénie vient de perdre une
dent de lait ! Croquette, qui
travaille comme " petite souris
", l'échange contre une pince à
linge, le cadeau le plus nul du
monde ! Eugénie est en
larmes. Furieux, Washington
décide d'aller négocier un plus
gros cadeau avec la souris.
Mais la situation dégénère et la
dent atterrit entre les mains
des Livingstone qui, inquiets,
décident d'aller voir le
vétérinaire pour savoir à qui
appartient cette dent. Nos
héros doivent la récupérer la
dent avant que le vétérinaire
ne s'aperçoive que c'est une
dent de sanglier...

0.40 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 100

La licorne du bonheur
Eugénie en a marre : être un
lapin, c'est pas très marrant…
Elle a donc décidé de devenir
Gigi, la licorne du bonheur,
nouveau déguisement à l'appui
! Quand il la découvre,
Monsieur Livingston s'illumine :
il a toujours rêvé d'avoir une
licorne ! Encouragé par ce
premier succès, Gigi nomme
Suzie assistante au bonheur et
part avec elle accomplir sa
mission : procurer un maximum
du bonheur à tous les animaux
du voisinage. Mais Gigi va
apprendre à ses dépends que
le bonheur des uns fait
souvent le malheur des
autres...

0.50 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
N comme narcissique
Nerissa prend le contrôle de
Kandrakar et anéantit les
Gardiennes, sauf Cornélia, qui
se retrouve avec tous les
pouvoirs de Kandrakar...

1.10 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Les peurs du clown / Tout le
monde aime Edwina
"Les peurs du clown". Mo a
peur d'être ridiculisé en public ;
Marcelin a une solution. - "Tout
le monde aime Edwina". Eddie
est ravi d'avoir un nouvel
animal domestique.

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2
Pas vu, pas pris
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.

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2
L'ombre d'un doute
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.

1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1, épisode 14
Go Gilbert Go / Le vengeur
mystérieux
"Go Gilbert Go". La ville de
Harmony accueille bientôt un
grand tournoi de basketball,
avec plusieurs matchs. Gilbert
qui est habituellement présent
pour que les joueurs touchent
sa tête en guise de porte-
bonheur ne peut pas venir à
cause d'une mission que lui ont
confiée les Anciens. - "Le
vengeur mystérieux". Quand
Val et les jumelles se moquent
de Teepee en cours de sport,
Sadie est furieuse et elle veut
venger son ami en utilisant la
magie. Mais Gilbert le lui
interdit. Il raconte sa frustration
à un nain de jardin qui s'avère
être une créatue maléfique...

2.20 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 97
Attention animaux stylés
Fang, le chat de gouttière, ne
veut pas partager les " trésors
" de la poubelle avec
Washington et Sam, sous

prétexte qu'ils sont ringards.
Vexés, Washington et Sam
décident de devenir des
animaux hyper cools et stylés
avec des barbes de hipsters,
catogan et lunettes à la
mode.Des sortes de " Zipsters
" en somme ! Les deux amis
se lancent dans le dur
apprentissage de la "
zipsteritude " ultime, persuadés
que de la sorte, ils pourront
s'imposer auprès de tous les
animaux du quartier et partager
les trésors de la benne avec
Fang.

2.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 95
Des vacances de sauvages
Le quartier est vide, tout le
monde est parti en vacances !
Heu... C'est quoi les vacances
? Victoria tente d'expliquer ce
concept au reste de la bande,
vidéos de plages bondées à
l'appui. Ses amis sont
émerveillés : être sur le sable à
se prélasser sans costume, le
rêve ! Zip Zip ! Voilà nos
héros, sans costumes, glacière
à la main, serviette sur
l'épaule, qui partent en
vacances vers leur " plage "
préférée : un chantier ! Mais
leurs vacances idylliques vont
se retrouver perturbées par une
bande d'estivants rivaux : les
ratons laveurs...

2.37 Mini ninjas
Série
Saison 2
L'ombre d'un doute
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.

2.47 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 33
Dans la peau 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.

3.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Cupcake Révolution / Tous
au lit
Sadie et ses amis préparent
des tonnes de cupcakes ! Mais
Sadie remarque alors qu'elle a
perdu sa bague, les trois amis
se mettent à détruire toutes
leurs belles pâtisseries.
Pourquoi n'utiliserait-elle pas le
sort de duplication pour
répliquer le dernier cupcake ? /
Sadie est super fière : on lui a
confié la garde de Luke, le petit
frère de Sam. Mais Luke est un
peu pénible et lorsqu'il se met à
pleurer, ni Sadie ni aucun de
ses amis ne sait comment s'y
prendre pour le calmer. Gilbert,
qui ne supporte pas les cris de
l'enfant, pousse Sadie à utiliser
un léger sort de sommeil.

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1, épisode 15
Le parcours de golf / Un
billet pour trois
"Le parcours de golf". Lady
Mantis les a banni du parc à
vie après avoir reçu une balle
sur la tête. S'ils veulent garder
le droit d'aller au parc, Eddie va
devoir jouer un match de golf
et le perdre pour regagner le

droit d'aller au parc avec ses
amis. Va t'il y arriver sachant
qu'il deteste perdre ? - "Un
billet pour trois". Pénélope a les
deux derniers billets pour le
spectacle le plus attendu de la
ville. Mo, Eddie et Louie
veulent tous ce billet. Pénélope
lance alors le concours "Qui est
mon meilleur ami" ?...

3.45 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 2, épisode 1
C'est le plombier
Isabelle et Barbara ont des
problèmes de plomberie.
Isabelle décide de réparer elle-
même...

3.50 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 2, épisode 2
Mégane
Barb, par amour, promet à Gaël
de garder sa mygale pendant
son absence...

3.55 Mère et fille
Série avec Lubna Gourion,
Isabelle Desplantes
Saison 2
Appartement séparé
Barbara ne range jamais ses
affaires. Elle et sa mère
Isabelle décident alors de
diviser l'appartement en deux
parties, chacune la leur...

4.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La plante Camelin
Tara désespère de rendre sa
forme humaine à son grand-
père, ses amis décident de
l'emmener au marché de
Tingapour pour lui changer les
idées. Elle y fait la rencontre
d'une diseuse de bonne
aventure.



Lundi 22 mai 2023

4.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les Spachounes
Les Spachounes, dindons
dorés, font grises mines !
Envoyés pour mener l'enquête
chez Joe l'éleveur, les héros
sont étonnés des conditions de
vie des Spachounes. Tara et
ses amis découvrent que la
ferme est la cible des
Sangraves.

4.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Fafnir
Tara Duncan est une jeune fille
héritière d'Omois, le plus grand
empire humain d'Autre Monde.
Elle est la clé pour accéder aux
objets démoniaques car elle est
la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister
tente à plusieurs reprises de
l'enlever, mais Tara le combat,
toujours accompagnée de ses
amis.

4.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le livre qui sait tout
La leçon de Maître Chem se
déroule aujourd'hui au sein de
la bibliothèque impériale. Tara
et ses amis y découvre
l'existence d'une section
réservée à l'Impératrice, qui
contient un livre doté de
pouvoirs incroyables. Bien
décidée à y trouver un remède
pour son grand-père, Tara et
ses amis s'y introduisent
secrètement. Mais ils ne
s'attendaient pas à ce que le
livre caractériel qu'ils y

trouvent leur échappe ! Tara va
devoir protéger ce précieux
ouvrage contre ceux qui
voudraient se l'accaparer pour
leurs propres intérêts.

4.45 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1
Une famille parfaite
Le prof de Mouse vient évaluer
son projet de science
consistant à créer la famille
parfaite : ça s'annonce comme
un fiasco. A moins qu'il engage
des doublures pour jouer des
versions améliorées de ses
frères et soeurs. Sur le papier,
c'est une mauvaise idée, et
c'est encore pire dans la
réalité...

4.55 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1
Un fromage dans l'espace
Cheese et Dog veulent utiliser
une fusée construite par Mouse
pour aller sur Mars. Ils
harcèlent Mouse, qui finit par
céder. Mais comme le voyage
est bien trop dangereux, Mouse
décide de mettre en scène un
faux atterrissage avec l'aide de
Girl, Boy et Cat, pour faire
croire à ses deux frères et
soeurs qu'ils sont bien allés sur
la planète rouge...
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5.10 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1
Capitaine Cat
Inspirée par la passion de Girl
pour la science-fiction, Cat
décide de devenir une super-
héroïne. Ses frères et soeurs
sont sceptiques mais la
soutiennent quand même.
Parée d'un beau costume
confectionné par Girl et armée
des gadgets farfelus de
Mouse, Cat sort combattre les
méchants de la ville et c'est un
échec cuisant...

5.20 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1
Y'a pas photo
Sans faire exprès, les enfants
anéantissent la photo de
famille préférée des parents.
Pour se rattraper, ils font venir
une photographe pour en
prendre une nouvelle. Boy
propose de refaire exactement
la même photo. Mais Girl voit
les choses autrement : quitte à
refaire la photo, autant en
prendre une plus cool. Leur
dispute finit par faire fuir la
photographe...

5.30 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
La fée clochette
Dans la Vallée des fées que
dirige la reine Clarion, naît la
Fée Clochette. Désignée par la
magie des lieux comme une
fée "bricoleuse", elle souhaite
aller dans l'autre monde, celui
des humains...

5.55 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La fée clochette

Dans la Vallée des fées que
dirige la reine Clarion, naît la
Fée Clochette. Désignée
comme une fée "bricoleuse",
elle souhaite découvrir le
monde des humains...

6.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 81
Le gang des secrets
Forcée de rester discrète afin
de dissimuler son identité
secrète, Marinette déprime car
elle se demande si elle pourra
un jour avoir une relation
sentimentale normale.

6.45 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Desperada
Lors d'une répétition des Kitty
Section, Marinette et Luka se
rapprochent, devenant de plus
en plus complices. Mais quand
Adrien et Kagami arrivent
ensemble, Marinette,
jalouse,oublie vite Luka. Et
quand Jagged Stone vient
chercher quelqu'un pour
remplacer la guitariste qu'il a
renvoyée le même matin,
Marinette lui suggère Adrien le
pianiste, plutôt que Luka le
guitariste. Arrive alors
Desperada, la guitariste de
Jagged akumatisée après son
renvoi. Avec sa guitare
magique, elle transforme les
gens en autocollants...

7.10 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure

Série
Saison 1
La première Moon Girl
(partie 2)
Moon Girl fait face à son plus
grand défi et met tout en jeu.

7.27 A table les enfants
Dessin animé
Saison 2
La grenade
Les fruits et légumes prennent
la parole en racontant leur vie
aux enfants.

7.30 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Bienvenue chez les Smiths
Lorsqu'une machine de Mouse
dysfonctionne à cause des
jumeaux Smith et propage une
horrible odeur dans toute la
maison, Boy, Girl, Dog, Cat,
Mouse et Cheese doivent aller
dormir chez les Smith le temps
que les choses reviennent à la
normale chez eux. La fratrie se
retrouve vite entraînée dans le
mode de vie hyper compétitif
de ses hôtes. Pour se venger
des Smith, les enfants ont une
idée : ils feront tout mieux que
les jumeaux devant leurs
propres parents. Mais Suzie et
Stevie ne comptent pas se
laisser faire, quitte à prendre le
risque de décevoir leurs
parents.

7.40 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Capitaine Cat, le retour
C'est le retour de Capitaine
Cat, la superhéroïne de la ville
! Jaloux de son prestige,
Gherkin la piège et salit sa
réputation auprès des habitants
à l'aide de photos truquées.
Cat est dépitée : maintenant,
tout le monde la déteste !

D'autant plus que Gherkin en
profite pour devenir le nouveau
super-héros de la ville, Crinière
de Feu. Pour redorer son
image, Boy, Girl, Dog, Mouse
et Cheese ont une idée :
Mouse va se déguiser en super-
méchant pour offrir à Cat la
possibilité de sauver les
habitants et lui redonner
confiance en elle.

7.50 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
La face cachée de Monsieur
Ronron
Cat devient amie avec le chat
de Mme Rodriguez, Monsieur
Ronron. Mais Mme Rodriguez
refuse que son chaton ait des
amis : la dernière fois qu'il
s'est senti rejeté, il a détruit
toute une ville au bulldozer ! Si
elle perd le contrôle de
Monsieur Ronron, le chaton
sera enfermé pour le restant de
ses jours. Mais les enfants lui
assurent que Cat ne rejettera
pas Monsieur Ronron, elle
s'entend trop bien avec lui !
Pourtant, Cat est vite débordée
par le chaton plein d'énergie.
Comment peut-elle le faire
comprendre à Monsieur Ronron
sans le vexer ? L'avenir de la
ville repose sur ses épaules…

8.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Carrie Keranen,
Keith Silverstein, Selah
Victor, Grant George,
Jessica Gee-George
Saison 1, épisode 9
L'imposteur
Marinette a laissé par erreur un
message sur le répondeur
d'Adrien dans lequel elle lui
avoue ses sentiments. Il faut
absolument qu'elle retrouve le
téléphone d'Adrien avant lui
pour effacer le message
compromettant.

8.35 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Kira Buckland,
Jessica Gee-George, Grant
George
Saison 1
Chronogirl
Parce que sa nouvelle montre
est cassée par accident, une
camarade de classe de
Marinette est akumatisée et
devient Chronogirl, maîtresse
du temps.

9.00 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Méta&Lix
Pour inciter ses élèves à
s'ouvrir aux autres, Prof
Pascal forme des duos : Liv
n'est pas ravie de devoir
passer l'après-midi avec Jane.
Les deux filles se découvrent
pourtant des points communs,
jusqu'à ce que surgissent Meta
et Lix, deux fantômes jumeaux
magnétiques.

9.10 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Cookieflamme
Pour inciter ses élèves à
s'ouvrir aux autres, Prof
Pascal forme des duos : Liv
n'est pas ravie de devoir
passer l'après-midi avec Jane.
Les deux filles se découvrent
pourtant des points communs,
jusqu'à ce que surgissent Meta
et Lix, deux fantômes jumeaux
magnétiques.

9.20 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1

Graffurious
A cause de Drake, Liv se
retrouve accusée à tort d'avoir
tagué la façade de la tour
KassKorp. Elle essaye de
démasquer le vrai coupable
alors que la Ghostforce doit
affronter Graffurious, un
fantôme qui redécore New
York et ses habitants à grands
coups de peinture.

9.40 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Bouffon et dragons
Après avoir rangé le grenier
avec leurs frères et sœurs,
Boy, Girl et Mouse se disputent
pour savoir qui va pouvoir
l'utiliser… Boy est tout
particulièrement décidé à en
faire sa chambre personnelle,
au grand désespoir de Dog qui
ne veut pas que son frère
déménage. Pour régler la
question, Cheese décide
d'organiser une partie de "
Bouffons et dragons ", un jeu
de rôle grandeur nature. Le
vainqueur sera proclamé Roi
ou Reine du grenier ! Dans un
tournoi épique, chacun fait
usage des pouvoirs qui lui ont
été attribués afin d'être le
premier à parvenir en haut des
marches du grenier.

9.50 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Duel en famille
Les enfants parviennent à
convaincre Maman et Papa de
passer l'audition pour l'émission
" Duel en Famille ", un jeu télé
où une famille se divise en
deux équipes qui s'affrontent à
travers des épreuves. Maman,
Papa, Girl et Boy sont
sélectionnés pour participer,
mais avant même le tournage,
les enfants se rendent
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comptent que Maman et Papa
sont incapables de s'envoyer
des piques… ce qui est
pourtant tout l'intérêt de
l'émission ! Ils décident de leur
apprendre, mais lorsque ces
piques attisent la rivalité entre
leurs parents, la paix qui
régnait dans la famille est
menacée.

10.05 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Graines de fermiers
Les enfants participent à une "
colo écolo " : pendant un mois,
ils vont apprendre à faire
pousser des légumes à la
ferme ! Mais pour leur plus
grand malheur, ils découvrent
une fois là-bas que Stevie et
Suzie Smith sont aussi de la
partie. Alors que la famille se
donne du mal pour faire
pousser les plus beaux
légumes, les Smiths, bien
décidés à ne pas se salir les
mains, se la coulent douce.
Mais lorsque les enfants
découvrent que les parents des
jumeaux leur mettent une
pression énorme pour qu'ils
rapportent une grosse récolte,
ils décident d'aider ces derniers
à devenir de vrais fermiers !

10.15 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Deux enfants géniaux
Après avoir effectué une
commande sur une boutique en
ligne, Boy et Girl apprennent
que le site va leur livrer un
cadeau. Ils reçoivent très
vite… un baby-foot ! Puis un
autre cadeau encore plus
génial, et encore un autre. Pour
Mouse, c'est trop beau pour
être vrai : Jocko, le livreur, doit
avoir fait une erreur. Mais Boy
et Girl sont formels : les colis

sont adressés à " deux enfants
géniaux ", alors ils sont
évidemment les bons
destinataires ! Mouse et Dog
décident de mener l'enquête
jusqu'au bureau de Jocko, où
se trouve peut-être la clé de
cette mystérieuse affaire.

10.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 16
Animan
Alors qu'elle pense passer
l'après-midi au zoo avec Nino
et Adrien, Marinette se retrouve
seule avec Nino. Ce dernier,
amoureux d'elle et coaché à
distance par Adrien, essaie de
lui avouer ses sentiments.
Mais, intimidé, il finit par lui dire
qu'il aime Alya. Cette dernière
coache également Marinette et
entend tout...

10.55 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 22
Jackady
Venu présenter un numéro
d'hypnose lors d'un concours
de talents à la télévision,
Jacques Grimault se fait
humilier par Gabriel Agreste, le
père d'Adrien. Akumatisé par le
Papillon, il devient Jackady.

11.20 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série avec Ian Alexander,
Libe Barer, May Calamawy,
Jermaine Fowler, Indya
Moore
Saison 1

Bonne nuit, Moon Girl
Lunella essaie de surmonter sa
maladresse lors de sa
participation à la soirée pyjama
en créant un appareil de
télépathie, mais elle échange
accidentellement son cerveau
avec celui du dinosaure Devil.

11.45 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
L'appel de l'aventure
Zeus, le meilleur ami de Papy,
propose à ce dernier de partir à
l'aventure pendant un an avec
lui. Les enfants ne sont pas
d'accords : un an sans Papy,
c'est trop long ! Pour le
convaincre de rester avec eux,
ils se mettent en tête de lui
prouver qu'il peut aussi vivre
des aventures juste ici. Mais
c'est peine perdue : leur ville
est beaucoup trop tranquille.
Alors il ne leur reste qu'une
chose à faire : créer eux-
mêmes une aventure dans la
ville. Ils décident donc
d'organiser une fausse
invasion d'extra-terrestres !

11.55 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Le concours de photo
La marque de smoothies de
Margaret la femme d'affaires
organise un concours pour
trouver sa nouvelle égérie.
Cheese veut à tout prix gagner
et recrute Dog comme
photographe pour prendre une
photo d'elle absolument
parfaite. Lorsqu'elle gagne le
concours, elle en est certaine :
la célébrité lui tend enfin les
bras ! Mais elle découvre avec
horreur que sur la photo que
Dog a envoyé, elle est
totalement ridicule. Incapable
de convaincre Dog de retirer sa
photo, Cheese demande l'aide

de Boy, Girl, Cat et Mouse
pour rattraper le coup avant
que le monde entier ne se
moque d'elle.

12.05 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
La vie rêve de Cheese
La plus attachante des familles
recomposées est de retour !
Dans cette deuxième saison,
Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse et
Cheese n'ont rien perdu de leur
grain de folie. De chamailleries
en rabibochages, ils n'en
finissent pas de perturber le
quotidien de leur quartier. Ces
nouveaux épisodes sont
l'occasion de mieux connaître
les personnages qui les
entourent, comme les
insupportables jumeaux Smith,
ou d'en découvrir de nouveaux,
comme Papy, leur grand-père
intrépide venu s'installer en
ville. Dans un épisode spécial,
on apprendra même comment
les enfants en sont venus à
vivre sous le même toit !

12.15 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Tous en scène
Chaque année a lieu une pièce
de théâtre qui retrace la
fondation de la ville. Quand
Adeline la metteuse en scène
sent que sa vision n'est plus
respectée, elle quitte le projet
et c'est Cheese qui la
remplace. Toute sa famille
participe, mais ils se mettent
vite à questionner les choix
artistiques de leur sœur. Elle
refuse d'écouter leurs conseils
et devient si tyrannique qu'ils
finissent par quitter le projet
eux aussi. Cheese devra
mettre son égo de côté et
accepter de remettre sa vision
en question si elle veut sauver

la pièce de cette année.

12.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 1
Le jour des héros
C'est le Jour des Héros à
Paris, et chacun doit préparer
une bonne action pour les
autres. Mais Marinette n'a pas
eu le temps de s'occuper de la
sienne, débordée par ses
activités en tant que Ladybug.
De peur de décevoir ses amis
en leur annonçant qu'elle n'a
rien préparé, Marinette leur
ment et se retrouve rapidement
dépassée par son propre
mensonge...

12.55 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 2
Le jour des héros
C'est le Jour des Héros à
Paris, et chacun doit préparer
une bonne action pour les
autres. Mais Marinette n'a pas
eu le temps de s'occuper de la
sienne, débordée par ses
activités en tant que Ladybug.
De peur de décevoir ses amis
en leur annonçant qu'elle n'a
rien préparé, Marinette leur
ment et se retrouve rapidement
dépassée par son propre
mensonge...

13.15 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série
Saison 1
A moi la piste
Lunella tient la piste de roller

toute seule et accepte le plan
de Casey à savoir gagner un
maximum d'argent pendant la
soirée ce qui va compromettre
la réputation de Moon Girl et
l'affaire de sa famille.

13.35 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
La bougeotte

13.40 Viking Skool
Série avec Ashley Margolis
Saison 1
Une histoire de Troll
Un jour, Arni tombe sur un
minuscule Troll des Cailloux.
C'est pour lui l'occasion
d'étancher sa soif de
connaissances et d'en savoir
plus sur cette espèce magique.
Mais il se heurte à Erik et Ylva
qui exigent qu'il se débarrasse
du petit monstre ! Quand il s'y
résout enfin, le Trio découvre
qu'ils ont beaucoup de choses
à apprendre sur les Trolls.

14.05 Viking Skool
Série avec Ashley Margolis
Saison 1
Sortie scolaire
A leur réveil, les élèves de
l'Ekole Viking s'aperçoivent que
tous les professeurs ont
disparu. Que leur est-il arrivé ?
Où sont-ils passés ? Et surtout
: les élèves ont-ils quartier libre
?! Tout le monde fait la fête
jusqu'à ce qu'Urk arrive,
chancelant, pour les mettre en
garde contre… la Bête !

14.27 Capitaine Tonus
Série
Saison 1
Pourquoi ne faut-il pas trop
jouer aux jeux vidéo?
La capitaine Tonus et Neurone
reçoivent la question de la
petite Maya : j'adore jouer
longtemps aux jeux vidéo,
mais après, je suis énervée et
de mauvaise humeur. Pourquoi
?
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14.30 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Le combat des robots
Lorsqu'ils découvrent que le
vainqueur du Grand Tournoi
des Robots de Combat
remportera des entrées pour le
parc d'attraction, Boy, Girl,
Dog, Cat et Cheese décident
de s'inscrire, pensant gagner
facilement avec le robot
invincible de Mouse.
Malheureusement, celui-ci
refuse de leur prêter : il préfère
les aider à créer leur propre
robot de combat. Mais chaque
robot que les enfants
construisent finit par être
détruit par celui de Mouse
lorsqu'ils testent sa résistance.
Exaspérés par les méthodes de
leur frère, les enfants décident
de construire un dernier robot
sans son aide !

14.40 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
La Journée sans garçons
Maman invite les garçons à
participer à la tradition des
filles : un jour spécial pour faire
plein d'activités cools. Mais
Girl, Cat et Cheese sont bien
décidées à garder cette
tradition pour elles.

14.55 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Le Square, nid d'espions
Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse et
Cheese participent à un camp
d'espionnage pour enfants.
Mais le formateur qui leur a été
attribué, l'Agent Moyen, n'est
pas vraiment à la hauteur de

leurs attentes : il multiplie les
gaffes et ne semble pas
pouvoir leur enseigner quoi que
ce soit. Les enfants ont-ils
perdu toute chance d'apprendre
des vrais trucs d'espions ? Pas
le temps de se poser la
question, car ils se retrouvent
forcés de mettre sur pied leur
première mission en tant
qu'espions. Et peut-être
qu'après tout, l'Agent Moyen a
réussi à leur apprendre deux ou
trois choses utiles.

15.05 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
La course de trottinette
Alors qu'ils font de la trottinette
dans le parc, notre famille
chamailleuse préférée tombe
sur les Smith, un frère et une
soeur ultra soudés et super
agaçants. Les Smith prennent
un malin plaisir à se moquer
des divisions de notre gang.
Pour prouver qui est la
meilleure famille, les deux
équipes vont s'affronter dans
une course de relais dans le
parc, à trottinette...

15.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 7
Robostus
Markov, le meilleur ami de
Max, est un petit robot doté
d'émotions. Au collège, le
proviseur considère Max
comme un jouet et le sépare de
Max. Profitant de la détresse
de Markov, le Papillon
l'akumatise en Robostus.
Désormais capable de donner
vie aux objets inanimés,
Robostus sème le chaos dans
Paris...

15.45 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 11
Sapotis
Alors que Marinette et Alya
font une soirée pyjama chez
cette dernière, les petites
sœurs d'Alya, les jumelles Etta
et Ella, enchaînent les bêtises.
Punies par Alya, les jumelles
se font akumatiser par le
Papillon.

16.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 9
Le hibou noir
Le proviseur du collège,
Monsieur Damoclès, aime se
déguiser en Hibou, un super-
héros qu'il admire et dont il
essaie d'imiter les prouesses.
Malheureusement, Damoclès
n'a pas l'habileté de son héros,
et Ladybug et Chat Noir volent
souvent à son secours. Au
cours d'une de ses missions,
Ladybug et Chat Noir
l'humilient involontairement en
public. Honteux et furieux,
Damoclès est akumatisé par le
Papillon et devient le Hibou
Noir...

16.35 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série avec Omid Abtahi, Libe
Barer, Laurence Fishburne,
Luis Guzmán, June Diane
Raphael
Saison 1
Telle mère, telle Moon Girl
Moon Girl devient le nouveau

visage de la campagne en
cours pour redynamiser le
quartier de Lower East Side
mais cela conduit à changer le
quartier de façon drastique au
grand dam des habitants

16.55 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1
Cyclopee
Miss Jones fait une mise à jour
de Glowboo si prodigieuse que
Liv a peur qu'elle n'ait plus
besoin de la Ghostforce.
Quand nos héros affrontent
Cyclopee, un fantôme qui
copie tout, même leurs
pouvoirs, Liv doit accepter
l'aide de Glowboo… ce qui ne la
rend pas remplaçable !

17.05 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Cartomage
Vike se vante de toujours
trouver l'astuce des tours de
magie, et il est déstabilisé
quand Prof Pascal lui présente
un tour qui lui résiste. Pour
arrêter Cartomage, un fantôme
magicien facétieux, Mike devra
accepter qu'il ne peut pas tout
comprendre tout de suite.

17.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Carrie
Keranen, Cristina
Valenzuela, Keith
Silverstein, Mela Lee
Saison 1
Chasseuse de kwamis
Ladybug et Chat Noir font face
au couple Bourgeois.
Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore
tout l'amour à Paris. Nos héros
parviendront-ils à sauver

l'amour ?

17.45 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
Festin
Ladybug et Chat Noir font face
au couple Bourgeois.
Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore
tout l'amour à Paris. Nos héros
parviendront-ils à sauver
l'amour ?

18.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 14
Gamer 2.0
Ladybug et Chat Noir font face
au couple Bourgeois.
Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore
tout l'amour à Paris. Nos héros
parviendront-ils à sauver
l'amour ?

18.35 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2

Le borné de l'arcade
Lorsque Margaret la femme
d'affaire achète la vieille salle
d'arcade de Jocko, Girl, Dog,
Cat, Mouse et Cheese l'aident
à lui donner un coup de neuf.

18.45 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1
Le record des records
Mouse pousse ses frères et
soeurs à s'activer un peu en
leur attribuant à chacun un
record du monde à battre.
Grâce au coaching intensif de
Mouse, les cinq autres
s'investissent à fond, jusqu'à
mettre leur santé en danger.
Mouse doit alors arrêter lui-
même les monstres qu'il a
créés...

19.00 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
La barbe
Girl utilise le rayon d'attraction
de Mouse pour piéger Boy : il
se réveille un matin avec des
poils de Cat au menton. Avec
sa nouvelle barbe, Boy a l'air
mature et sage. À l'école, tout
le monde le respecte et il
devient plus populaire que Lila
Loiseau, la grande rivale de
Girl. Girl le convainc alors de
se présenter aux élections des
délégués, pour battre son
ennemie jurée...

19.10 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Camping sauvage
Une fratrie atypique
décomposée, recomposée,
cohabite sous le même toit
alors que, par nature, aucun
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d'entre eux n'est fait pour vivre
avec les autres. Une famille
pas comme les autres, c'est
certain.

19.25 Bluey
Série avec Francis Stanton
Saison 1
L'aventure
Princesses, chevaux et
baguettes magiques. Bluey et
Chloé peuvent jouer tous les
personnages, et se lancent
dans une aventure au parc
pour sauver le royaume de la
Reine cupide

19.30 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Stephanie Bendixsen
Saison 1
Imitation
Bluey s'amuse à imiter tout ce
que papa dit et fait, mais le jeu
devient sérieux lorsque Bluey
trouve une perruche blessée
qu'ils doivent emmener
d'urgence chez le vétérinaire.

19.35 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Dan Brumm
Saison 1
La soirée pyjama
Muffin passe la soirée chez
Bluey et Bingo, ravies de
pouvoir se coucher plus tard.
Mais Muffin, qui n'a pas fait la
sieste, est épuisée et les deux
sœurs jouent pour la tenir
éveillée.

19.40 Bluey
Série avec Megan
Washington
Saison 1
Le bébé prématuré
L'hôpital pour bébés d'Indy est
confronté aux chevaliers et
aux dragons de Rusty. Le
groupe de Bluey se chamaille.
Finalement en s'expliquant, ils
trouvent tous des points
communs à leurs jeux.

19.50 Bluey
Série avec David
McCormack, Megan
Washington
Saison 1
Les mamans et les papas
Jouant au papa et à la maman,
Indy et Rusty s'opposent sur
celui qui doit travailler, alors ils
se séparent. Indy peine à
trouver une baby-sitter, tandis
que Bluey prend Rusty comme
bébé.

19.55 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Cache-cache
Toute la famille joue à cache-
cache. C'est à Bluey de
chercher, elle compte jusqu'à
vingt mais pourra-t'elle rester
concentrée sur le jeu et ne pas
se laisser distraire par tous ses
jouets ?...

20.00 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Camping
Bluey fait du camping dans la
forêt et se fait un nouvel ami,
Johnny. Bluey ne le comprend
peut-être pas, mais ils trouvent
une langue commune en jouant
et en chassant un gros sanglier.

20.05 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Le mont Papamaman
Bingo et Bluey ont encore cinq
minutes pour jouer avant d'aller
se coucher et ont juste le
temps d'escalader le Mont
Papamaman. Mais entre fortes
tempêtes et avalanches, cela
demandera un travail d'équipe.

20.15 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands
Saison 1

Xhypno
La vie d'Andy, Liv et Mike,
trois collégiens new-yorkais
ordinaires, bascule le jour où ils
rencontrent Miss Jones, une
scientifique aussi brillante que
fantasque. Elle les recrute pour
former la Ghostforce : une
équipe de superhéros qui, avec
l'aide du mystérieux Glowboo,
luttent pour capturer les
créatures fantomatiques qui
hantent la ville de New York.
Ils apprennent peu-à-peu à
maîtriser leurs super pouvoirs
fantômes et à travailler en
équipe, tout en gérant leur
quotidien d'adolescents…

20.25 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1, épisode 7
Krik-Krok
La série d'animation tournée en
coproduction de différentes
compagnies. Les fantômes, ou
les fantasmes mystérieux
figurent partout autour de nous,
dissimulés dans les objets.
Ces fantômes sont
imperceptibles pour les gens et
ils utilisent la peur comme leur
arme le plus efficace. Les trois
adolescents, les super héros,
se luttent en secret contre eux
pour les détruire en formant la
ghost force.

20.40 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Raijin
La série d'animation tournée en
coproduction de différentes
compagnies. Les fantômes, ou
les fantasmes mystérieux
figurent partout autour de nous,
dissimulés dans les objets.
Ces fantômes sont
imperceptibles pour les gens et
ils utilisent la peur comme leur
arme le plus efficace. Les trois
adolescents, les super héros,
se luttent en secret contre eux

pour les détruire en formant la
ghost force.

20.50 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Hydrachat
Après avoir raté un panier
décisif au basket, Andy perd
confiance en lui et multiplie les
erreurs face à Katastroph, un
fantôme à trois têtes à la fois
craquant et terrifiant. Pour le
contenir, Andy devra retrouver
son assurance et se concentrer
sur le travail d'équipe.

21.05 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2
Rossignoble
Laura Rossignol, une jeune
chanteuse américaine, est à
Paris pour tourner le clip de sa
dernière chanson : une
déclaration d'amour à Ladybug
et à Chat Noir.

21.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Josiane
Balasko, Fanny Bloc,
Benjamin Bollen, David
Kruger
Saison 1, épisode 13
Le mime
Catastrophe ! Marinette a
effacé sans le vouloir une
vidéo qu'Alya avait faite de
Ladybug et où cette dernière la
complimentait pour le Ladyblog
! Pensant qu'Alya sera
furieuse, Marinette décide de
lui cacher la vérité et de se
transformer en Ladybug pour
tourner à nouveau le film

effacé. Mais son plan est
compromis lorsqu'un nouveau
vilain apparaît.

21.55 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Sans magie
Afin de faire comprendre à ses
élèves l'importance de la
magie, Maître Chem les fait
dormir dans la forêt, protégés
par un dôme, sans magie. Mais
le dôme ne les protège que
contre les insectes et les
animaux.

22.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Un millier de formes
Tara et ses amis sont de
nouveau punis, et cette fois,
ils doivent affronter le pouvoir
de l'administration.

22.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le roi paresseux
C'est le 250e anniversaire de
mariage du couple royal des
nains. Tara et ses amis sont
invités, mais rien ne se déroule
comme prévu.

22.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Blaliban Dal Salan
L'oncle de Cal, Blaliban, est
l'un des Observateurs les plus
célèbres d'AutreMonde, mais
même lui doit demander de
l'aide de temps en temps, et

Tara et Cal le suivent dans son
aventure.

22.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Douce nuit
C'est le jour du Polo Céleste,
mais il y a un problème avec
l'équipe Pegasus of Meme : ils
sont épuisés. Pour éviter que
son équipe ne soit disqualifiée,
Tara et ses amis partent
enquêter.

22.45 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La maison de l'impératrice
Un vol a eu lieu dans l'endroit
le plus sûr de Tingal : la
banque. Tara et ses amis
suivent Master Chem dans son
enquête pour découvrir ce qui
s'est passé.

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
N comme narcissique
Nerissa prend le contrôle de
Kandrakar et anéantit les
Gardiennes, sauf Cornélia, qui
se retrouve avec tous les
pouvoirs de Kandrakar...

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Les peurs du clown / Tout le
monde aime Edwina
"Les peurs du clown". Mo a
peur d'être ridiculisé en public ;
Marcelin a une solution. - "Tout
le monde aime Edwina". Eddie
est ravi d'avoir un nouvel
animal domestique.

23.40 Mini ninjas
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Série
Saison 2, épisode 42
Un pouvoir qui donne des
ailes
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.

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 43
Ninjas sous cloche
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.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1, épisode 14
Go Gilbert Go / Le vengeur
mystérieux
"Go Gilbert Go". La ville de
Harmony accueille bientôt un
grand tournoi de basketball,
avec plusieurs matchs. Gilbert
qui est habituellement présent
pour que les joueurs touchent
sa tête en guise de porte-
bonheur ne peut pas venir à
cause d'une mission que lui ont
confiée les Anciens. - "Le
vengeur mystérieux". Quand
Val et les jumelles se moquent
de Teepee en cours de sport,
Sadie est furieuse et elle veut
venger son ami en utilisant la
magie. Mais Gilbert le lui
interdit. Il raconte sa frustration
à un nain de jardin qui s'avère
être une créatue maléfique...

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 97
Attention animaux stylés
Fang, le chat de gouttière, ne
veut pas partager les " trésors
" de la poubelle avec
Washington et Sam, sous
prétexte qu'ils sont ringards.
Vexés, Washington et Sam
décident de devenir des
animaux hyper cools et stylés
avec des barbes de hipsters,
catogan et lunettes à la
mode.Des sortes de " Zipsters
" en somme ! Les deux amis
se lancent dans le dur
apprentissage de la "
zipsteritude " ultime, persuadés
que de la sorte, ils pourront
s'imposer auprès de tous les
animaux du quartier et partager
les trésors de la benne avec
Fang.

0.40 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 95
Des vacances de sauvages
Le quartier est vide, tout le
monde est parti en vacances !
Heu... C'est quoi les vacances
? Victoria tente d'expliquer ce
concept au reste de la bande,
vidéos de plages bondées à
l'appui. Ses amis sont
émerveillés : être sur le sable à
se prélasser sans costume, le
rêve ! Zip Zip ! Voilà nos
héros, sans costumes, glacière
à la main, serviette sur
l'épaule, qui partent en
vacances vers leur " plage "
préférée : un chantier ! Mais
leurs vacances idylliques vont
se retrouver perturbées par une
bande d'estivants rivaux : les
ratons laveurs...

0.50 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 15

O comme obéissance
Après la découverte d'une
forteresse de nuages appelée
Kandrakar, Will, Irma, Taranee,
Cornelia, Hay Lin ont
développé de nouveaux
pouvoirs.

1.10 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1, épisode 15
Le parcours de golf / Un
billet pour trois
"Le parcours de golf". Lady
Mantis les a banni du parc à
vie après avoir reçu une balle
sur la tête. S'ils veulent garder
le droit d'aller au parc, Eddie va
devoir jouer un match de golf
et le perdre pour regagner le
droit d'aller au parc avec ses
amis. Va t'il y arriver sachant
qu'il deteste perdre ? - "Un
billet pour trois". Pénélope a les
deux derniers billets pour le
spectacle le plus attendu de la
ville. Mo, Eddie et Louie
veulent tous ce billet. Pénélope
lance alors le concours "Qui est
mon meilleur ami" ?...

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 33
Dans la peau 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.

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 34
Le renard doré
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.

1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Cupcake Révolution / Tous
au lit
Sadie et ses amis préparent
des tonnes de cupcakes ! Mais
Sadie remarque alors qu'elle a
perdu sa bague, les trois amis
se mettent à détruire toutes
leurs belles pâtisseries.
Pourquoi n'utiliserait-elle pas le
sort de duplication pour
répliquer le dernier cupcake ? /
Sadie est super fière : on lui a
confié la garde de Luke, le petit
frère de Sam. Mais Luke est un
peu pénible et lorsqu'il se met à
pleurer, ni Sadie ni aucun de
ses amis ne sait comment s'y
prendre pour le calmer. Gilbert,
qui ne supporte pas les cris de
l'enfant, pousse Sadie à utiliser
un léger sort de sommeil.

2.20 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 72
Ce bon vieux Magnus
Washington croise près des
poubelles Magnus, un ancien
pote renard affamé : la vie en
forêt, quelle galère ! Pris de
pitié, Washington prête son
costume de chien à Magnus
pour qu'il puisse aller se
sustenter chez les Livingstone.
Mais Magnus refile le plan (et le
costume) à ses potes en
galère, si bien que, c'est tout
une file d'animaux sauvages
qui font la queue derrière le
jardin. Washington n'est pas
prêt de récupérer son costume
! A moins qu'il ne trouve un
moyen de dégoûter tous ces

animaux de la vie domestique...

2.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 89
Véto à domicile
Le vétérinaire des Livingstone
s'est fait virer de sa clinique
par Velma, son assistante,
parce qu'il est trop mauvais !
Les Livingstone, bonnes âmes,
invitent chez eux le vétérinaire
complètement déprimé, le
temps qu'il se remette
d'aplomb. C'est la panique chez
nos héros : le loup est dans la
bergerie, ils doivent
absolument le faire partir au
plus vite. Mais comment ?
Washington préconise de lui
remonter le moral pour qu'il
consente à rentrer chez lui.
Mais qui osera aller lui faire des
câlins au risque de se faire
démasquer ?

2.37 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 34
Le renard doré
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.

2.47 Mini ninjas
Série
Saison 2
Grand coeur
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.

3.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Manuel d'arnaques avancées
/ La montre monstrueuse
"Manuel d'arnaques avancées".
Sadie et Blaine se battent pour
un grimoire qui finit par s'ouvrir
et parler. - "La montre
monstrueuse". Teepee n'arrive
pas à ouvrir son casier et
Sadie utilise la magie pour
l'aider.

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1, épisode 16
Une œuvre d'art /
L'accompagnatrice
"Une oeuvre d'art". Mo est
excité à l'idée d'observer
Mandy Borehole pendant toute
une journée alors qu'il peint un
nouveau portrait de Lady
Mantis. Mais elle est tellement
désireuse d'apprendre de
grandes choses qu'elle ne prête
pas attention aux petites mais
essentielles tâches qui entrent
dans la préparation artistique. -
"L'accompagnatrice". Lady
Mantis demande à Peebledash
de chaperonnet sa nièce
pendant qu'elle est en ville.
Pebbledash est heureuse
d'aider, mais seulement parce
qu'il y a quelque chose pour
elle...

3.45 Mère et fille
Série avec Lubna Gourion,
Isabelle Desplantes
Saison 2, épisode 4
L'arme absolue
Isa inscrit Barbara à des cours
de violon. Mais elle est
tellement mauvaise que la
moindre petite note devient
très désagréable pour Isabelle...
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3.50 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gouron
Saison 2
Les gôuts et les couleurs
De retour d'un séminaire en
Mongolie, Isabelle a rapporté en
cadeau à sa fille, une veste en
mouglon sauvage...

3.55 Mère et fille
Série avec Lubna Gourion,
Isabelle Desplantes, Thérèse
Roussel
Saison 2
Super mamie
Barbara en a assez que sa
mère soit constamment sur
son dos. Elle contacte Martine,
sa mamie, pour qu'elle fasse
vivre un enfer à Isa...

4.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le violoniste
Tara Duncan est une jeune fille
héritière d'Omois, le plus grand
empire humain d'Autre Monde.
Elle est la clé pour accéder aux
objets démoniaques car elle est
la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister
tente à plusieurs reprises de
l'enlever, mais Tara le combat,
toujours accompagnée de ses
amis.

4.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le Mémorus
Carole goûte, dans le dos de
Maître Chem, la potion du
Mémorus qui pourrait lui
permettre de ne jamais rien
oublier. Malheureusement la
potion fait l'effet inverse et la
mémoire de Carole lui fait
défaut.

4.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Bébé Chem
C'est l'anniversaire de Maître
Chem, Tara et ses amis se
promènent au marché de
Tingapour dans l'espoir de lui
trouver un cadeau. Le lutin
Golbu Dol leur propose une
magnifique gemme qui a l'air
inoffensive. Malheureusement,
elle a pour effet de transformer
Maître Chem en bébé dragon
qui échappe à la surveillance
des héros. Bébé Chem se
promène dans le palais en
gazouillant jusqu'à tomber sur
deux Sangraves, qui
l'emmènent jusqu'à Magister.
Tara et ses amis vont devoir
réparer leur bêtise afin d'aider
leur professeur.

4.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les nains guerriers
La délégation elfique arrivera
bientôt, et l'impératrice
souhaite leur offrir un cadeau
de valeur. Elle envoie Tara et
ses amis au royaume des
nains, situé dans les lointaines
montagnes, afin d'y acheter
des pierres précieuses. Les
choses se compliquent sur
place quand le roi des nains
refuse de vendre la moindre
pierre précieuse aux héros qui
craignent de devoir rentrer
bredouille et décevoir
l'impératrice. Pour les aider, les
héros s'adressent à un nain qui
se révèle être un espion ! Tara
va devoir apprendre l'art de la
diplomatie.

4.45 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe

Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Les maxi-potes du minigolf
Stevie Smith défie Boy au
minigolf, dans un tournoi
décisif. Mais pendant leurs
entraînements, les deux
garçons deviennent amis et
délaissent leur préparation pour
traîner ensemble. Le jour du
tournoi, on apprend que Stevie
faisait semblant d'être ami
avec Boy pour l'empêcher de
s'entraîner. Boy a le cœur
brisé, mais il n'a pas dit son
dernier mot...

4.55 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1
Mouse est maousse
Mouse en a assez d'être ignoré
à cause de sa petite taille. Il
construit donc une machine
capable de le faire grandir.
Sauf que plus il grandit, plus
son corps devient
incontrôlable. Au moindre
mouvement, il détruit ce qui
l'entoure...
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5.10 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1
Monsieur Dog
Après un mauvais coup de
ciseaux, Dog se retrouve à
devoir porter un costume chic,
le temps que ses poils
repoussent. Malheureusement,
ses nouveaux vêtements le
rendent fou et il saccage la
clôture d'une riche voisine. Ses
frères et soeurs doivent alors
la réparer, tandis que Dog
bénéficie des faveurs de la
vieille dame, qui le trouve trop
distingué pour se salir les
mains...

5.20 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1
Ce bon vieux Boy
Boy a un déclic : il est trop
vieux pour jouer aux figurines.
Il décide d'abandonner sa
passion et de se comporter en
"vrai" adulte. Sauf que sa
définition de l'âge adulte le rend
vite insupportable. Le gang fait
tout pour qu'il redevienne
comme avant, c'est-à-dire un
peu moins ennuyeux...

5.30 Clochette et le 
Tournoi des fées
Court métrage d'animation
de Bradley Raymond, 2011
avec Lucy Liu, Mae Whitman,
Anjelica Huston, Brenda
Song, Pamela Adlon

Les fées des jardins ne
gagnent jamais le Tournoi des
Fées, se contentant de briller
par leur beauté et jugeant les
épreuves trop salissantes.
Mais cette année, Chloé a
l'espoir d'enfin leur faire
remporter la coupe...

5.55 La vallée des fées

Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La fée clochette et la pierre
de lune
La fée Clochette se voit
confier le soin de créer un
trésor capable de régénérer le
Lutin de l'Arbre à poussière.
Mais quand son ami Terence lui
offre son aide, son
tempérament et son obstination
ont raison d'elle...

6.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 82
Mr Pigeon 72
Marinette apprend par Alya
qu'Adrien et Kagami viennent
de se séparer. Attristée par la
nouvelle, elle se met
immédiatement en tête de
tenter de les réconcilier.

6.45 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Carrie
Keranen, Stephanie Sheh,
André Gordon, Matthew
Mercer
Saison 1
Startrain
Claudie, la maman de Max,
attend les résultats d'un test
qu'elle a passé pour devenir
astronaute. Le même jour, la
classe de Marinette s'apprête à
prendre le train pour aller
passer la journée à Londres.
Mais un akuma destiné à
l'agent Roger se fait enfermer
dans une valise, provoquant la
panique à bord. Devenue
Startrain, Claudie veut utiliser
son train comme une fusée
pour aller explorer l'espace…

7.10 Marvel Moon Girl et 

Devil le dinosaure
Série avec Diamond White,
Fred Tatasciore, Libe Barer,
Sasheer Zamata, Alfre
Woodard
Saison 1
Le voyou du quartier
Lorsque Lunella découvre un
commentaire négatif sur sa
page dédiée à Moon Girl, son
obsession pour ce troll finit par
prendre le dessus.

7.27 A table les enfants
Dessin animé
Saison 2
Le blé
Les fruits et légumes prennent
la parole en racontant leur vie
aux enfants.

7.30 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
DJ Cat-Cat
Les enfants veulent organiser
une fête à la maison pour avoir
l'air plus cool, mais ils
n'arrivent pas à se mettre
d'accord : Boy, Dog et Mouse
ont prévu un clown et des
ballons, mais pour Girl et
Cheese, ce sont des trucs de
bébés. Lorsqu'ils découvrent
que Cat est une DJ
talentueuse, ils trouvent un
compromis : les garçons
s'occuperont de l'organisation
de la fête, et Girl et Cheese
utiliseront le talent de Cat pour
attirer des invités. Mais en
voyant le succès de Cat
auprès des habitants, les
garçons s'inquiètent : au lieu de
tous les rendre cools, Cat
pourrait bien leur voler la
vedette.

7.40 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2

Privés de courrier
Lorsque la petite guéguerre que
Dog mène contre Jenny la
factrice dépasse les limites,
cette dernière décide de se
mettre en arrêt jusqu'à ce que
Dog apprenne à respecter les
facteurs. C'est une tragédie
pour les autres, qui ne peuvent
plus recevoir le colis important
qu'ils ont commandé ! Ils se
mettent en tête d'aider Dog à
dépasser ses préjugés sur les
facteurs. Mais même lorsque
Dog parvient enfin à s'excuser
à Jenny, celle-ci ne veut pas
lui pardonner avant qu'il ait
compris ce qu'elle vivait au
quotidien… en distribuant lui-
même le courrier pendant une
journée entière !

7.50 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
L'admiratrice secrète
Après avoir entendu que son
ennemie Lila la trouvait en
vérité géniale, Girl se met en
tête de la pousser à lui avouer
son admiration en faisant des
choses sympas pour elle. Mais
chaque tentative se retourne
contre elle et fait fuir Lila ! Girl
demande alors à ses frères et
sœurs de l'aider à organiser
une fête pour Lila, mais son
plan tourne tellement à
l'obsession qu'elle se met sa
propre famille à dos. Boy, Dog,
Cat, Mouse et Cheese peuvent-
ils la faire revenir à la raison
avant que Lila n'arrive et
qu'une nouvelle catastrophe ne
se produise ?

8.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Episode 11

Le pharaon
Ladybug voit son identité
secrète menacée. Elle emmène
Alya pour récupérer un livre
pouvant trahir son secret. Le
frère d'Alix, lui, convoite un
objet magique.

8.35 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 6
M. Pigeon
Un passionné de pigeons,
monsieur Ramier, est
akumatisé par Le Papillon, qui
le transforme en monsieur
Pigeon. Son objectif : livrer
Paris aux oiseaux.

9.00 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1, épisode 17
Paniclick
Andy méprise tellement les
vieilles technologies que
lorsqu'un fantôme fusionne
avec un appareil photo
appartenant à ses parents, il se
persuade que la Ghostforce
n'en fera qu'une bouchée…
Mais sa méconnaissance de
l'appareil pourrait bien les
mener à leur perte.

9.10 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Sablirok
Quand le Père de Mike oublie
leur sortie à la TechnoCon,
Mike est si déçu qu'il se
referme sur lui même et ne
parvient pas à se concentrer
face à Sablirok, un fantôme
transformé en gargouille
géante. Pour parvenir à
vaincre, il lui faudra pourtant

s'ouvrir à ses amis.

9.20 Ghost Force
Série avec Ogie Banks,
Cassandra Lee Morris,
Jordan Quisno, Tara Sands,
Cedric L. Williams
Saison 1
Hypnolion
Liv admire tant Miss Jones
qu'elle a tendance à suivre
aveuglément son exemple.
Alors quand la Ghostforce
affronte Hypnolion, un
fantôme poussant ses
victimes à se comporter en
animaux, Liv a du mal à
admettre que leur mentor ait pu
faire une erreur stratégique…

9.40 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Un jour sans fun
Boy et Girl découvrent que
lorsqu'ils sont à l'école, les
autres s'amusent toute la
journée à la maison ! Paniqués
à l'idée de rater tous les bons
moments que les autres
passent ensemble, Boy et Girl
leur font promettre de ne rien
faire de fun avant le week-end,
quand eux aussi seront là pour
en profiter. Mais pour Dog,
Cat, Mouse et Cheese, ne rien
faire toute la journée est un
véritable enfer. Enfin, le week-
end arrive, et Boy et Girl sont
prêts à s'amuser avec toute la
famille : ils ont même préparé
une liste d'activités méga fun !
Mais les autres ne l'entendent
pas de cette oreille…

9.50 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
La soirée pyjama
Boy organise une super soirée
pyjama pour son meilleur ami
Tuck. Il a même élaboré un
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emploi du temps précis pour
qu'ils puissent passer un
maximum de temps à parler de
figurines ! Mais au lieu de
suivre le programme de Boy,
Tuck propose qu'ils s'amusent
avec Girl, Dog, Cat, Mouse et
Cheese. Jaloux, Boy insiste
tellement pour garder Tuck pour
lui tout seul que celui-ci craque
et l'abandonne pour aller jouer
avec le reste de la fratrie. Boy
s'allie alors avec Dog pour
saboter leur soirée, au risque
de mettre en danger son amitié
avec Tuck.

10.05 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Sauve qui pue
Les enfants profitent d'une
après-midi ensoleillée à la
plage, quand une odeur
immonde se fait sentir. Cheese
panique et se persuade qu'elle
est responsable : quand les
fromages vieillissent, ils se
mettent à sentir extrêmement
mauvais, c'est bien connu !
Par peur de dégoûter tout le
monde, elle décide de rester
enfermée pour toujours !
Inquiets, les autres se mettent
en tête de prouver à Cheese
qu'elle ne sent rien, mais après
lui avoir fait croire qu'ils se
sont débarrassés de sa
prétendue puanteur, l'odeur
atroce de la plage revient. Et si
Cheese avait raison depuis le
début ?

10.15 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Le voyage en Papy-Van
Papy part en voyage en van
pour retrouver son vieil ami
Zeus à Cactus Land, le parc
d'attractions de leur enfance.
Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse et
Cheese arrivent à convaincre

Papy de les emmener avec lui,
mais le voyage s'avère plus
mouvementé que prévu. A
force de multiplier les arrêts
pour faire plaisir à chacun des
enfants, le groupe prend du
retard, jusqu'à ce que le Papy-
van tombe carrément en
panne. Arriveront-ils à temps à
Cactus Land ?

10.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Carrie
Keranen, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
Numéric
Vincent Asa, un photographe
fan de la vedette de rock
Jagged Stone, est akumatisé
par Le Papillon lorsque Jagged
lui fait comprendre que son
comportement hystérique lui
déplaît. Il devient alors
Numeric. Son souhait le plus
cher est de capturer l'image de
son idole pour toujours...

10.55 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 21
Guitar vilain
Marinette se voit confier la
réalisation de la pochette du
dernier album de son idole, la
rockstar Jagged Stone...

11.20 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série avec Libe Barer,
Daveed Diggs, Fred
Tatasciore, Diamond White,
Alfre Woodard
Saison 1
Le chouchou
Devil est jaloux. Il n'accepte

pas de partager Lunella avec le
hamster qui sert de mascotte à
la classe de Lunella. Après
l'avoir libéré par accident, Devil
doit retrouver la petite créature
dans New York.

11.45 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Un petit coin de paradis
En voulant échapper à la plage
pleine de monde, les enfants
découvrent une clairière isolée
dans les bois et décident d'en
faire leur repaire pour l'été.
Après avoir nettoyé l'endroit,
ils se promettent de n'en parler
à personne pour le garder pour
eux tous seuls. Mais quand
Boy trahit leur secret et que les
Smith débarquent, la famille
fait tout pour défendre son
territoire, au point de tomber
dans l'excès. Boy est tiraillé :
comment faire comprendre à
sa famille qu'ils s'amuseraient
tous davantage s'ils invitaient
leurs amis à jouer avec eux ?

11.55 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Il était une fois… Boy Girl
etc. !
Les origines de la famille
recomposée de Boy, Girl, Dog,
Cat, Mouse et Cheese sont
enfin dévoilées dans un
épisode flashback. Lorsque
Papy vient à la maison, les
enfants lui racontent comment
Maman et Papa ont failli ne pas
se marier à cause d'eux. La
première fois que Girl, Cheese
et Cat ont rencontré Boy, Dog
et Cat, personne ne s'est
entendu. Les enfants se sont
tellement disputés qu'ils ont
même décidé de saboter le
mariage de Papa et Maman,
pour ne pas avoir à vivre
ensemble. Le plan a marché à

merveille : l'organisatrice du
mariage a démissionné et Papa
et Maman se sont séparés…

12.05 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Il était une fois, Boy, Girl,
etc. !
Dans un second épisode
flashback, les enfants
racontent la suite des origines
de leur famille recomposée à
Papy. Après avoir provoqué la
séparation de leurs parents, les
enfants sont retournés chacun
chez eux, ravis d'avoir évité
une cohabitation forcée entre
les deux familles. Mais les
deux clans ont vite réalisé à
quel point Maman et Papa
étaient malheureux séparés, et
tout ça par leur faute.
Comment arranger les choses
? Finalement, les enfants se
sont rendus compte qu'ils
étaient capables de bien
s'entendre et se sont lancés
ensemble dans une mission
sauvetage du mariage de leurs
parents.

12.15 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Karaté Raté
L'ancien Sensei de Dog, qui lui
a appris le karaté à l'école de
police, se retire du métier. Dog
décide alors de lui offrir le
meilleur cadeau pour son
départ à la retraite : il va
devenir professeur de karaté !
Malheureusement, ses élèves
ne sont autres que Mouse,
Cheese, Girl, Boy et Cat et en
plus d'être mauvais, ils se
lassent vite. Mouse a un plan
pour sécher les cours : se faire
remplacer par des robots, en
espérant que Dog n'y verra
que du feu. Les leçons de
karaté pour débutants

dégénèrent rapidement et Dog
désespère, surtout quand son
Sensei débarque plus tôt que
prévu !

12.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 1
Caméléon
Quand Lila revient au collège,
elle parvient à manipuler les
élèves comme les professeurs
pour que tout le monde se plie
à la moindre de ses exigences.

12.55 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
Animaestro
Les parents de Marinette
assurent le buffet pour l'avant-
première du film Ladybug et
Chat Noir, à laquelle le Tout-
Paris est invité y compris
Adrien ! Marinette décide de s'y
rendre en prétextant aider ses
parents, bien décidée à profiter
de l'événement pour offrir un
macaron spécial à Adrien et lui
montrer combien il compte pour
elle...

13.15 Marvel Moon Girl et 
Devil le dinosaure
Série avec Diamond White,
Alfre Woodard, Fred
Tatasciore, Libe Barer,
Laurence Fishburne
Saison 1
Pas de place pour l'échec
Après avoir perdu une partie
d'échecs contre un super
ordinateur, l'obsession de
Lunella pour la victoire pousse

l'ordinateur à programmer tous
les appareils électroniques pour
les pousser à attaquer Lunella.

13.35 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
L'horloge interne

13.40 Viking Skool
Série avec Ashley Margolis
Saison 1
Les yeux de Loki
Erik a toujours eu une poisse
tenace. Alors quand une pièce
magique lui donne la chance de
Loki, il la saisit avec
empressement. Mais Loki est
un dieu du chaos, et chaque
médaille a son revers.

14.05 Viking Skool
Série avec Ashley Margolis
Saison 1
Nous te saluons, ô reine des
navets
Dans le cadre de la fête des
navets, l'école élit toujours un
roi et une reine des navets.
Ylva n'est pas intéressée
jusqu'à ce qu'Astrid lui fasse
comprendre que ce serait pour
elle l'occasion de prouver
qu'elle a les capacités de
devenir une Valkyrie.
Déterminée, elle doit affronter
l'ambitieuse Doomhild dans un
concours de popularité. Ylva a
besoin d'une stratégie si elle
veut être quelqu'un qu'elle n'est
pas. Erik est heureux d'être
son directeur de campagne.
Pendant ce temps, Arni est
responsable du spectacle, à
condition que ses amis ne
fichent pas tout par terre.

14.27 Capitaine Tonus
Série
Saison 1
Pourquoi ne faut-il pas
grignoter tout le temps ?
La capitaine Tonus et Neurone
reçoivent la question du petit
Xavier : j'adore grignoter tout le
temps entre les repas mais
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mes parents ne veulent pas.
Pourquoi ?

14.30 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Gred Nefual E Neg
Les enfants regardent un vieux
film d'horreur dans lequel un
personnage prononce une
phrase magique dans une
langue ancienne. Répétée trois
fois, elle a le pouvoir
d'envoyer ses victimes dans le
royaume des ténèbres. Le film
fait son petit effet sur
l'assitance, sauf chez Girl, qui
n'y croit. Mais quand elle
prononce la fameuse phrase à
voix haute, les enfants se
mettent à disparaître un par
un...

14.40 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
La correspondante
Boy prépare de délicieux
cookies maison pour Gretchen,
sa nouvelle correspondante,
mais ses frères et soeurs n'y
ont pas droit ! Verts de
jalousie, ils décident de faire
équipe pour intercepter les colis
de cookies : ils écrivent des
lettres à Boy dans lesquelles
ils se font passer pour
Gretchen et réclament plus de
cookies...

14.55 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Le journal ultime
Cheese écrit par erreur son
nouveau roman d'heroic
fantasy dans le journal intime
de Boy. Ce dernier se dit qu'en
suivant à la lettre le parcours

d'un héros de roman, sa vie
sera peut-être moins nulle. Il
met son plan à exécution et
rejoint vite la team des enfants
cools du parc. Ce qui ne
manque pas d'agacer Girl.
Quand elle comprend que
Cheese est derrière tout ça,
elle la convainc d'écrire un
nouveau chapitre, qui annonce
une nouvelle péripétie de taille
dans la vie de Boy : il va
devoir se frotter à Chad, le
type le plus cool de la bande...

15.05 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
La guerre du trône
Mouse en a assez d'être ignoré
à cause de sa petite taille. Il
construit donc une machine
capable de le faire grandir.
Sauf que plus il grandit, plus
son corps devient
incontrôlable. Au moindre
mouvement, il détruit ce qui
l'entoure...

15.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 15
Sirène
Syren
Alors que Kim s'amuse avec
son amie Ondine à la piscine,
cette dernière tente de lui
avouer ses sentiments pour lui.
Mais Kim ne comprend pas et
abandonne Ondine pour
rejoindre ses amis et Chloé,
dont il est amoureux. Ondine
est akumatisée par le Papillon
et devient Syren. Désormais
dotée de nageoires et capable
de respirer sous l'eau, Syren
inonde Paris de ses larmes...

15.45 Miraculous, les 

aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 14
Zombizou
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire
de Mlle Bustier, le professeur
préféré de Marinette. Mais à
cause d'une nouvelle pesterie
de Chloé, Marinette est sur le
point de se faire akumatiser.

16.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 13
Capitaine Hardrock
Les amis de Marinette
s'apprêtent à donner un concert
à bord de la péniche de Juleka,
chaperonnés par sa mère,
Anarkal. Alors que Marinette
découvre, très déçue,
qu'Adrien n'assistera pas au
concert, elle rencontre Luka, le
grand frère de Juleka. Doux et
attentionné, ce dernier pourrait
bien semer le trouble dans le
coeur de Marinette. Mais alors
que le groupe démarre les
répétitions, l'agent Roger vient
jouer les trouble-fêtes. Déçue
et énervée, Anarkal se fait
akumatiser par Papillon et
devient Capitaine Hardrock. ..

16.35 Marvel Moon Girl 
et Devil le 
dinosaure
Série
Saison 1
Jour de fête
Voulant que Casey ait une Bar
Mitzvah épique, Lunella
apparaît en Moon Girl ce qui a
fait ressortir les pires défauts

de Casey et provoque une
rupture dans leur amitié

16.55 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1, épisode 16
Lévisfer
L'invention que Mike a soumise
à un concours n'est pas au
point, mais il refuse l'aide de
ses amis pour la finir. Quand la
Ghostforce affronte Levisfer,
un fantôme perturbant la
gravité, son invention pourrait
les sauver, s'il comprend que
s'entraider n'est pas tricher.

17.05 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1, épisode 17
Paniclick
Andy méprise tellement les
vieilles technologies que
lorsqu'un fantôme fusionne
avec un appareil photo
appartenant à ses parents, il se
persuade que la Ghostforce
n'en fera qu'une bouchée…
Mais sa méconnaissance de
l'appareil pourrait bien les
mener à leur perte.

17.20 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Climatika 2
Alors que Marinette et Adrien
discutent avec leurs kwamis
respectifs et se rendent
compte de combien leurs vies
ont changé depuis qu'ils sont
devenus Ladybug et Chat Noir,
Aurore Boréale est à nouveau
akumatisée après une
méchante réflexion de Chloé.
Devenue Climatika 2, elle veut
prouver sa puissance en

plongeant la Terre dans un
hiver perpétuel...

17.45 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Carrie
Keranen, Stephanie Sheh,
André Gordon, Matthew
Mercer
Saison 3
Ikari Gozen
Ladybug et Chat Noir font face
au couple Bourgeois.
Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore
tout l'amour à Paris. Nos héros
parviendront-ils à sauver
l'amour ?

18.10 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 70
Timetagger
Ladybug et Chat Noir font face
au couple Bourgeois.
Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore
tout l'amour à Paris. Nos héros
parviendront-ils à sauver
l'amour ?

18.35 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Le derrière de la honte
Le salon des fans de science-
fiction approche et Girl a hâte
de rencontrer sa star préférée
en participant à un concours de
cosplay. Sauf que le costume
de Girl est en deux parties, et
que l'arrière est une énorme
paire de fesses. Elle demande
à Boy de faire l'arrière, mais
Boy va confier la mission à

Dog qui va la confier à
Cheese...

18.45 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Justice familiale
Quand les parents décident
d'embarquer la télé parce que
les enfants se disputent trop,
les frères et soeurs
comprennent qu'il est temps de
s'auto-discipliner...

19.00 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Science sans consience
Girl risque d'être recalée en
science. Mouse lui propose des
cours de soutien, mais Girl
perd patience et triche pour
impressionner sa prof, Madame
Rodriguez. Son plan
fonctionne, alors elle pousse le
mensonge encore plus loin,
jusqu'à mettre en danger
Mouse, sa famille, et toute la
ville ! Elle doit alors s'appliquer
pour éviter la catastrophe...

19.10 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Oh, mon héros !
Sans le faire exprès, Mouse
sauve la vie de Cheese. Cette
dernière est tellement
reconnaissante qu'elle décide
de tout faire pour le remercier.
Et elle en fait beaucoup trop.
Agacé, Mouse commence à
perdre les pédales. Boy et Girl
décident d'intervenir et de
recréer la scène héroïque à
l'origine de tout ça. Cette fois,
c'est Cheese qui sauvera la
vie de Mouse, pour remettre
les compteurs à zéro...
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19.25 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Daley Pearson, Joe Brumm,
Michael Griffin
Saison 1

Le jeu des enfants
La série suit Bluey, un chiot
anthropomorphe de six ans,
Bouvier australien, caractérisé
par son abondance d'énergie,
son imagination et sa curiosité.

19.30 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Ratpoulet
À l'heure du coucher, Bingo a
oublié où elle a laissé sa chère
Floppy ! Revenant sur leurs
pas, Bingo et Bluey revivent
leur journée avec Maman, en
espérant la retrouver.

19.35 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Les voisins
Bluey sollicite les conseils de
sa maman concernant une
voisine indélicate. La sérénité
de sa maison imaginaire faite
de coussins est menacée par
l'étable d'animaux de Bingo qui
s'étend à vue d'œil.

19.40 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Taquineries
Bluey, Bingo et Maman

débattent avec Papa de la
définition de taquiner. Elles se
rappellent chaque fois où il a
été un gros taquin , Papa
affirme qu'il jouait seulement .

19.50 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Brad Elliott
Saison 1
L'asperge
Bluey demande à quoi servent
les bonnes manières. Papa lui
explique que c'est ce qui nous
différencie des animaux
sauvages. Maman donne alors
à Bluey une asperge magique
qui peut changer les gens en
animal de son choix. Ravie de
s'affranchir des règles,Bluey
transforme sa famille en
poulets, souris et suricates
mais Maman-lionne veut
dévorer le voisin, Papa-morse
écrase ses jouets et Bingo-
perroquet mange l'asperge, les
figeant dans leur aspect bestial
! Finalement, Bluey fait dire
"chien" à Bingo et leurs rend
forme canine. La sauvagerie
n'est peut-être pas si drôle !

19.55 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Shaun
Le désir de Bluey et Bingo
d'avoir un animal domestique
est mis à rude épreuve quand
Papa fait apparaître Shaun, un
émeu caractériel qui met la
maison sens dessus-dessous
et refuse d'obéir. Maman
conseille à Bluey de rester
"calme et maîtresse d'elle" et
quand Shaun s'enfuit, Bluey,
s'inspirant du conseil, parvient
à l'arrêter avec calme et
autorité. Une fois que Bluey
contrôle Shaun, Papa est pris à
son propre jeu et doit obéir à sa
fille au doigt et à l'œil ! Le
lendemain matin, il est épuisé
mais heureux que Shaun soit
parti jusqu'à ce que les fillettes
lui présentent quatre bébés
émeus

20.00 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 1
Papa met Bingo et Bluey au
lit
La série suit Bluey, un chiot
anthropomorphe de six ans,
Bouvier australien, caractérisé
par son abondance d'énergie,
son imagination et sa curiosité.

20.05 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Dan Brumm, Myf Warhurst
Saison 1
Le Père Noël de la véranda
La veille de Noël est le
moment idéal pour jouer au
Père Noël de la véranda ! Papa
commence et place des
cadeaux sous l'oreiller des
enfants. Quand vient le tour de
Bluey, sa petite cousine,
Socks la mord. Bluey est très
en colère contre Socks et la
prive de cadeau. Socks en est
bouleversée et Papa et Maman
expliquent à Bluey qu'elle doit
s'excuser mais elle ne cède
pas. Ses parents lui font
comprendre que le véritable
sens de la bonté ne consiste
pas à œuvrer pour recevoir des
cadeaux mais à être gentil.
Bluey finit par comprendre et
accepte de s'amender.

20.15 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Gumglue
Mike, Andy et Liv sont coincés
au musée avec leur classe,
alors qu'un fantôme sème le
chaos dehors. Andy et Liv
sortent discrètement l'affronter
tandis que Mike reste pour les
couvrir, alors que leurs
camarades de classes se
mettent en tête de démasquer
la Ghostforce.

20.25 Ghost Force

Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Scorpod
Le pire se produit lorsque
Scorpod, un fantôme têtard qui
pétrifie ses victimes, échappe
à la Ghostforce et se rendort,
repu d'énergie. Alors que les
trois amis le cherchent dans
les égouts, Liv panique à l'idée
qu'ils échouent et que les
dégâts soient irréversibles.

20.40 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Turbokorn
Quand un fantôme fusionne
avec une voiture de course,
devenant Turbokorn, Miss
Jones n'a d'autre choix que
d'envoyer à nos trois héros la
Ghost Car, un bolide qu'ils
n'ont encore jamais conduit, et
qu'ils ont bien du mal à
maîtriser, surtout lorsqu'ils se
disputent.

20.50 Ghost Force
Série avec Cassandra Lee
Morris, Tara Sands, Ogie
Banks, Jordan Quisno
Saison 1
Biballoon
Lorsque Liv est la seule à
recevoir une médaille d'honneur
de la mairie, Andy et Mike sont
blessés qu'elle s'attribue tout le
mérite de la Ghostforce. Leur
jalousie affecte leur travail
d'équipe face à Biballoon, un
fantôme effrayant qui change
ses victimes en ballons.

21.05 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 23

Princesse Fragrance
Rose, une élève du collège
très romantique, est
akumatisée par Le Papillon.
Devenue Princesse Fragrance
et armée de son flacon de
parfum, elle sème une pagaille
parfumée dans toute la capitale
et enlève l'élu de son coeur, un
prince en visite à Paris. Chat
Noir s'étant fait envoûter par
Princesse Fragrance, c'est à
Ladybug d'affronter seule la
méchante...

21.30 Miraculous, les 
aventures de 
Ladybug et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 12
Le chevalier noir
En cherchant à ridiculiser
Marinette pour l'empêcher
d'être élue déléguée de classe,
Chloé a mis la main sur son
journal intime, dans lequel
Marinette dévoile sa double
identité. Alors qu'elle tente de
le récupérer, le professeur
d'escrime d'Adrien, battu aux
élections municipales, est
akumatisé et devient Le
Chevalier Noir...

21.55 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le chapeau
La salle aux trésors du palais
est pleine de merveilles, de
richesses et d'objets magiques
qui fascinent Tara et ses amis.
Ils vont notamment dénicher
un chapeau d'invisibilité que
Cal utilise pour faire des
blagues. Mais quand cet objet
magique disparaît, le jeune
espion est suspecté du vol.
Vexés, lui et ses amis mènent
l'enquête afin de prouver son
innocence. Ils vont devoir faire

preuve d'ingéniosité pour
démasquer le véritable
coupable. Ce dernier n'est
autre qu'un prisonnier malicieux
du palais qui poussera les
héros à redoubler de créativité
afin de l'intercepter.

22.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Joyeux anniversaire Tara
C'est l'anniversaire de Tara !
Elle reçoit des cadeaux venus
de tout AutreMonde, dont un
bracelet, qui rend Angelica folle
de jalousie. Cette dernière finit
par voler le bijou. Mais
malheureusement pour elle, ce
présent est loin d'être
inoffensif, car elle se retrouve
vite épuisée et sans magie. Il
s'agit en réalité d'un nouveau
plan de Magister puisque le
bracelet avait pour but de
récupérer les pouvoirs de Tara.
Afin de sauver les pouvoirs
d'Angelica, les héros vont se
dépasser pour prendre le Maître
des Sangraves à son propre
jeu.

22.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1, épisode 1
Autremonde
Tara Duncan découvre
AutreMonde, la planète
magique dont elle est originaire,
pour la première fois. Sa magie
fait des siennes et fige
l'intégralité des habitants du
Palais d'Omois. Paniquée, elle
cherche de l'aide en ville.

22.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1, épisode 10
L'arbre maudit
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L'Impératrice demande à Tara,
Cal et Robin d'enquêter sur un
arbre du parc impérial de
Tingapour qui souffre d'un mal
étrange ; le jardinier, lui, le
pense maudit. Tara découvre
les merveilles et les dangers
de la flore d'AutreMonde et
rencontre Sparrow.

22.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La bête du Lancovit
C'est le jour du Polo Céleste,
et Moineau joue dans l'équipe,
contre Lancovit, et leur chef :
Angelica.

22.45 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les couleurs
Tara Duncan est une jeune fille
héritière d'Omois, le plus grand
empire humain d'Autre Monde.
Elle est la clé pour accéder aux
objets démoniaques car elle est
la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister
tente à plusieurs reprises de
l'enlever, mais Tara le combat,
toujours accompagnée de ses
amis.

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
O comme obéissance
Après la découverte d'une
forteresse de nuages appelée
Kandrakar, Will, Irma, Taranee,
Cornelia, Hay Lin ont
développé de nouveaux
pouvoirs.

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1, épisode 15
Le parcours de golf / Un

billet pour trois
"Le parcours de golf". Lady
Mantis les a banni du parc à
vie après avoir reçu une balle
sur la tête. S'ils veulent garder
le droit d'aller au parc, Eddie va
devoir jouer un match de golf
et le perdre pour regagner le
droit d'aller au parc avec ses
amis. Va t'il y arriver sachant
qu'il deteste perdre ? - "Un
billet pour trois". Pénélope a les
deux derniers billets pour le
spectacle le plus attendu de la
ville. Mo, Eddie et Louie
veulent tous ce billet. Pénélope
lance alors le concours "Qui est
mon meilleur ami" ?...

23.40 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 44
Le rêve de Suzume
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.

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 45
Le fantôme de la forteresse
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.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Cupcake Révolution / Tous

au lit
Sadie et ses amis préparent
des tonnes de cupcakes ! Mais
Sadie remarque alors qu'elle a
perdu sa bague, les trois amis
se mettent à détruire toutes
leurs belles pâtisseries.
Pourquoi n'utiliserait-elle pas le
sort de duplication pour
répliquer le dernier cupcake ? /
Sadie est super fière : on lui a
confié la garde de Luke, le petit
frère de Sam. Mais Luke est un
peu pénible et lorsqu'il se met à
pleurer, ni Sadie ni aucun de
ses amis ne sait comment s'y
prendre pour le calmer. Gilbert,
qui ne supporte pas les cris de
l'enfant, pousse Sadie à utiliser
un léger sort de sommeil.

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 72
Ce bon vieux Magnus
Washington croise près des
poubelles Magnus, un ancien
pote renard affamé : la vie en
forêt, quelle galère ! Pris de
pitié, Washington prête son
costume de chien à Magnus
pour qu'il puisse aller se
sustenter chez les Livingstone.
Mais Magnus refile le plan (et le
costume) à ses potes en
galère, si bien que, c'est tout
une file d'animaux sauvages
qui font la queue derrière le
jardin. Washington n'est pas
prêt de récupérer son costume
! A moins qu'il ne trouve un
moyen de dégoûter tous ces
animaux de la vie domestique...

0.40 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 89
Véto à domicile
Le vétérinaire des Livingstone
s'est fait virer de sa clinique
par Velma, son assistante,
parce qu'il est trop mauvais !
Les Livingstone, bonnes âmes,

invitent chez eux le vétérinaire
complètement déprimé, le
temps qu'il se remette
d'aplomb. C'est la panique chez
nos héros : le loup est dans la
bergerie, ils doivent
absolument le faire partir au
plus vite. Mais comment ?
Washington préconise de lui
remonter le moral pour qu'il
consente à rentrer chez lui.
Mais qui osera aller lui faire des
câlins au risque de se faire
démasquer ?

0.50 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
P comme Protecteurs
La grand-mère de Hay Lin
pense qu'il est temps d'avertir
Cadma, la dernière ancienne
gardienne, qu'elle est la
prochaine victime sur la liste
de Nerissa...

1.10 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1, épisode 16
Une œuvre d'art /
L'accompagnatrice
"Une oeuvre d'art". Mo est
excité à l'idée d'observer
Mandy Borehole pendant toute
une journée alors qu'il peint un
nouveau portrait de Lady
Mantis. Mais elle est tellement
désireuse d'apprendre de
grandes choses qu'elle ne prête
pas attention aux petites mais
essentielles tâches qui entrent
dans la préparation artistique. -
"L'accompagnatrice". Lady
Mantis demande à Peebledash
de chaperonnet sa nièce
pendant qu'elle est en ville.
Pebbledash est heureuse
d'aider, mais seulement parce
qu'il y a quelque chose pour
elle...

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2
Grand coeur
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.

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2
Soleil éternel
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.

1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Manuel d'arnaques avancées
/ La montre monstrueuse
"Manuel d'arnaques avancées".
Sadie et Blaine se battent pour
un grimoire qui finit par s'ouvrir
et parler. - "La montre
monstrueuse". Teepee n'arrive
pas à ouvrir son casier et
Sadie utilise la magie pour
l'aider.

2.20 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 93
Le bribri à sa tatie
Rachel, la tante de Monsieur
Livingstone, débarque à la
maison. Elle chouchoute
Washington comme jamais car
il lui rappelle son " Bribri ", le
toutou de son enfance. Pour
Washington, ce n'est que

cadeaux et " susucres " à
volonté. Sam est vert de
jalousie ! Mais rapidement,
Washington déchante : la tatie
est possessive et refuse que
son " Bribri " s'amuse avec ses
amis. Le calvaire de
Washington ne fait que
commencer... Sam et les filles
vont devoir se débarrasser de
tatie Rachel avant qu'elle
n'embarque leur ami dans ses
valises !

2.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 83
Dératisator
Sam passe beaucoup de temps
avec Croquette, la souris, qui
le manipule par le bout du
groin. Ce qui ne plait pas à
Washington. Pour se
débarrasser de l'importune,
Washington fait venir un
dératiseur nommé
Dératisator... qui capture
Croquette en un temps record,
avant de renifler la présence
d'animaux sauvages ! Oh oh !
Nos héros vont-ils réussir à le
faire fuir avant d'être
démasqués, mais aussi à
délivrer Croquette, condition
sine qua none pour que Sam
redevienne l'ami de
Washington ?

2.37 Mini ninjas
Série
Saison 2
Soleil éternel
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.

2.47 Mini ninjas
Série
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Saison 2, épisode 37
Le Samouraï qui venait
d'ailleurs
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.

3.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1, épisode 17
Sadie la diva / Les
chaussures de Lulu
Lorsque Vincent met au défi
Sadie et Blaine de préparer un
sort d'amplification complexe,
Blaine décide d'avoir recours à
une technique déloyale pour
prendre l'avantage sur sa
rivale. Il lui lance alors un sort
de diva qui lui offre un talent
musical énorme accompagné
d'un caractère ultra capricieux.
Comment faire pour retrouver
la vraie Sadie? / Les élèves
sont réunis dans le gymnase
pour participer à un atelier sur
le "langage corporel" . Pour
aider Lulu, qui a beaucoup de
mal à danser, Sadie jette un
sort à ses chaussures.

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Escroc un jour, escroc
toujours / Mon idole
Le professeur Fossilus a
engagé au musée l'un des
escrocs de La bestiole de
l'année qui prétend avoir tourné
la page. Mo refuse de se
défaire de ses soupçons,
surtout lorsqu'elle est
responsable de l'exposition d'un
artefact inestimable...

3.45 Mère et fille
Série avec Lubna Gourion,
Isabelle Desplantes
Saison 2, épisode 7
Cuisine monster
Isabelle se découvre une
passion pour la cuisine, au
grand regret de Barbara qui
décide de l'inscrire à une
émission de cuisine...

3.50 Mère et fille
Série avec Lubna Gourion,
Isabelle Desplantes, Thomas
Goldberg
Saison 2
Camping cour
Barbara et ses amis décident
de s'inscrirent au camping
avec l'école. Sur les conseils
d'Isa, ils s'entraînent d'abord
dans la cour de l'immeuble...

3.55 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion,
Thomas Goldberg
Saison 2, épisode 9
Intimité
Isabelle lit un message dans le
portable de Barbara et pense
que sa fille a un chagrin
d'amour...

4.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Entraîneur Angelica
Angelica, rivale de Tara, est
punie et n'a pas le droit de
participer au prochain match de
polo Céleste. A la surprise
générale, c'est Tara qui est
choisie pour la remplacer.
L'entraîneur de l'équipe
demande à Angelica de devenir
sa coach personnelle.

4.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier

Saison 1
Le palais aux pâtisseries
Le concours annuel de
pâtisserie est organisé au
palais de Tingapour. Tara et Cal
sont en désaccord sur le sujet,
l'un préférant les pâtisseries
terriennes, l'autre celles
Autremondiennes. Leur débat
tourne rapidement en
catastrophe et l'impératrice,
agacée, leur retire leurs titres
de juges. Cerise sur le gâteau,
c'est Angelica qui prend leur
place.

4.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Peureuse Sheeba
Sheeba est une panthère de
nature peureuse. En plus de
provoquer quelques
catastrophes, elle n'ose pas
porter secours à son amie.
Xandiar et l'Impératrice
s'inquiètent pour la sécurité de
Sparrow.

4.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-
Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le sceptre de Maître Chem
Tara s'entraîne à un nouveau
sort qu'elle peine à maîtriser
quand sa magie fait une
nouvelle fois des siennes et
brise le sceptre de Maître
Chem.

4.45 Hamster & Gretel
Série avec Melissa
Povenmire, Michael Cimino,
Beck Bennett
Saison 1
L'ado Minivan / Docteur Jean
Guille
Hamster et Gretel doivent
sauver le bal du lycée ;
Hamster et Gretel affrontent
une anguille mutante.


