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5.04 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Les aliments naturels

5.05 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
La farouche chevauchée de
gnous
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.12 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1, épisode 47
La forêt enchantée de Gunma
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.25 CocoMelon - 
Apprendre en 
chanson
Série
Saison 1
Attends ton tour
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux

et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.28 CocoMelon - 
Apprendre en 
chanson
Série
Saison 1
La chanson de l'alphabet
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.32 Cry Babies, larmes 
magiques : la série
Série
Saison 5, épisode 2
Les larmes: la musique nous
unit - 2ème partie
Dotty, Lady, Coney et Daisy
répètent la chanson qu'ils vont
jouer au concert, mais ils sont
distraits par tant de monde et
commencent à avoir un son
terrible. Les répétitions étaient
sans public. Les bébés devront
donc attendre le grand concert.

5.37 Cry Babies Eco Little 
Changers
Série
Saison 1
L'équipe des Little Changers
Nous rencontrons les Little
Changers de la Vallée Biberon :
Earthy, Greeny, Sparky,
Windy, Sunny et Aqua.
Lorsque l'arbre tremble, cela
signifie que les Cry Babies ne
prennent pas soin de la
planète, mais les littles
Changers vont les aider !

5.50 Dino Ranch
Série avec Scott Gorman,
Jonah Wineberg, Ava Ro,
Shayle Simons, Samantha
Weinstein
Saison 1
Les trouble-corne à l'attaque

Les Trouble-corne jouent un
mauvais tour aux Dino
rancheurs, mais grâce à Min,
les jeunes rancheurs
comprennent qu'il faut aider
ceux qui sont dans le besoin,
peu importe les circonstances.

6.01 Dino Ranch
Série avec Scott Gorman,
Jonah Wineberg, Ava Ro,
Shayle Simons, Samantha
Weinstein
Saison 1
La famille d'abord
Lorsqu'il affronte les Trouble-
Corne au concours annuel des
petits ranchers, Jon réalise
qu'à ses yeux, la famille est
plus importante que la victoire.

6.15 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1, épisode 60
Un naufragé sentimental
Un naufragé débarque sur l'île.
Affamé, il est sur le point de
manger Zig au BBQ lorsqu'il
entend chanter la sirène dont il
tombe fou amoureux. Sharko
et Zig voient ce concurrent
d'un mauvais oeil,
évidemment...

6.22 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1, épisode 8
Le tunnel sous le lagon
Zig décide de creuser un tunnel
depuis l'île jusqu'au rocher de
la sirène. Après un essai
infructueux, Zig a l'idée
d'utiliser Bernie et ses pinces
comme foreuse. Le tunnelier
improvisé est super efficace
mais le sous-sol d'une île
déserte peut réserver bien des
surprises...

6.29 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2
La fin du monde
Une météorite s'approche de la

Terre. C'est la panique sur la
plage mais Zig se refuse à
mourir sans avoir mangé sa
sirène. Manque de chance, il se
retrouve, bien malgré lui,
embarqué avec Sharko à bord
d'une fusée pour détruire
l'astéroïde...

6.40 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2, épisode 11
Et si on dansait
Une boîte de nuit ouvre en
bordure de plage. Et puisque
Marina aime danser, Zig va en
profiter pour traquer la sirène
en musique au grand dam de
Sharko.

6.47 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Le grand nettoyage
Lors d'une escale, Sharko jette
ses déchets partout et salit la
plage. Furieuse, Marina lui fait
tout nettoyer et l'initie à
l'écologie. Sharko s'y colle
malgré lui et Zig est ravi
d'avoir découvert un sujet de
discorde entre la sirène et le
requin...

6.53 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Congelés !
Après une course-poursuite
effrénée, Zig et Sharko se
trouvent coincés dans la
chambre froide des cuisines du
bateau. Ils vont devoir mettre
de côté leurs différences et se
serrer les coudes pour sortir de
là...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Déconnectées
Marine et Wendy passent
toutes leurs journées devant
leurs écrans de smartphone ou

de jeu vidéo. Les parents
parient entre eux que leurs
filles ne pourront jamais tenir
une journée sans. Pari tenu,
écrans confisqués ! Dur pour
les Sisters, mais elles tiennent
bon et ce sont les parents qui
font tout pour les faire craquer !

7.15 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Namour galactique
En regardant un film de
science fiction, Marine se
persuade que Maxence est un
extraterrestre déguisé en
humain qui veut enlever sa
Sister et l'emmener sur sa
planète. Elle fera tout pour la
sauver et ira même jusqu'à
enlever l'affreux ' nécrateresse
', sans se douter que c'est le
pauvre Maxence qui porte un
déguisement !

7.26 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Ma sister est un zombie
Wendy a un affreux bouton
d'acné sur la joue. Marine lui
prépare un fond de teint
maison à base de camembert
qui aggrave encore son cas, la
couvre de boutons et la fait
ressembler à un véritable
zombie... Bientôt tout le
quartier se lance à la chasse
aux zombies. Pauvre Wendy !

7.45 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Katie Leigh,
Tarah Consoli, Kevin
Glikmann
Saison 1, épisode 5
Objectif Papy !
Les Extracureuils touchent
Blake et Mitch avec un rayon
vieillissant qui les transforme
en vieillards...

7.56 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Tarah
Consoli, Kevin Glikmann
Saison 1, épisode 6

Objectif Fixe !
Blake et Leonard sont pétrifiés
comme des statues avant
d'être enlevés par un
collectionneur excentrique...

8.10 Wazup
Magazine jeunesse

8.14 CocoMelon - 
Apprendre en 
chanson
Série
Saison 1
La chanson pour lire
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

8.17 CocoMelon - 
Apprendre en 
chanson
Série
Saison 1
Mélangeons les couleurs
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

8.20 Cry Babies Eco Little 
Changers
Série
Saison 1
Economiser l'eau !
Aqua et Greeny voient que la
rivière manque d'eau parce que
Coney la gaspille en laissant le
robinet ouvert. Les little
Changers vont l'aider à
économiser l'eau !

8.25 Cry Babies Eco Little 
Changers
Série
Saison 1
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Mission Recyclage
Windy, Greeny et Aqua se
rendent chez Lady avec Dotty
pour qu'elles apprennent à trier
les déchets afin de pouvoir les
recycler.

8.30 VIP Pets
Série
Saison 3
Partenaire de danse
La super fête organisée chaque
année par les Influpets, le Full
Moon Festival, approche et les
VIP Pets doivent préparer une
chorégraphie à deux pour la
réaliser ce jour-là. Les duos
doivent être un chien et un
chat. Sauront-ils mettre de côté
leurs différences et se réunir
pour préparer une danse
fantastique ? Pendant ce
temps, Fabio et Fabia essaient
de ranger les salons de
coiffure, mais ils ne
parviennent pas à s'entendre
sur la méthode à utiliser pour
trouver leurs accessoires plus
facilement.

8.37 VIP Pets
Série
Saison 3
Mets-toi à ma place
Pour obtenir la perle rare,
chiens et chats doivent faire
quelque chose de très difficile :
se mettre à la place de l'autre !
Mistery, Kitty et Melisa devront
se comporter comme des
chiens et Juliet, Lady Gigi,
Stella et Aurora devront se
comporter comme des chats.
Bien qu'ils soient différents à
certains égards, ils se
ressemblent plus qu'ils ne le
pensent, et ce n'est que s'ils
travaillent en équipe qu'ils
réussiront à relever le défi.
D'ailleurs, ils doivent se
dépêcher car c'est
l'anniversaire de Fabia et elle
est un peu triste car les VIP
Pets ne lui prêtent pas
beaucoup d'attention...

8.45 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty

Williams, Simon Lipkin
Saison 2
La grande mission de Buster
Buster est chargé de garder un
badge de police qui sera remis
à l'agent Bunker lors d'une
cérémonie spéciale. Buster
pense que Ricky est le meilleur
pour s'en charger, mais Ricky
laisse tomber l'insigne qui est
alors récupéré par Troy qui
commence à jouer avec. Ricky
parvient à récupérer le badge
après une course-poursuite.
Bientôt, c'est l'heure de la
remise des prix et l'agent
Bunker est ravi que son petit-
fils Buster et les as du guidon
aient aidé à garder son prix de
la police en sécurité.

8.56 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1
Loop est à plat
Loop est en route pour voir
Sam Dacier lorsque son pneu
se dégonfle. Ses amis décident
alors de le tirer jusqu'au
spectacle sur une remorque...

9.13 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1
Le badge d'or du sauveteur
Ricky est trop impatient quand
lui et les amis rendent visite à
Hank et Helen pour obtenir leur
badge d'or du sauvetage. Au
lieu d'aider les autres copains à
s'entraîner au sauvetage,
Ricky prend le contrôle,
laissant les autres amis sans
rien à faire...

9.24 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1
La boîte mystérieuse
Craignant de toujours tout
gâcher, Loop est déterminé à
tenir parole et à suivre les

instructions de son papa. Il ne
doit pas ouvrir le nouveau colis
qu'il doit transporter pour aider
son papa...

9.40 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
Clover a un petit problème
En voyant Min s'émerveiller
devant un bébé dinosaure,
Clover ne peut s'empêcher
d'être jaloux. Mais il finira par
comprendre qu'aucun dinosaure
ne prendra sa place dans le
cœur de Min.

9.51 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
La meilleure amie de Tango
Tango se lie d'amitié avec une
jeune tricératops et refuse de
la laisser partir retrouver sa
famille. Elle finira par
comprendre que c'est égoïste
de sa part de vouloir garder sa
nouvelle amie avec elle.

10.10 Blaze et les Monster 
Machines
Série avec Nolan North,
Kevin Michael Richardson,
Nat Faxon, Caleel Harris,
Dee Bradley Baker
Saison 2
Dino Golf
Blaze et AJ jouent au Dino Golf
avec Zeg lorsque celui-ci se
retrouve catapulté au loin par
un geyser. Comble de
malchance, il atterrit dans une
mare de boue dont il ne peut
plus se sortir. Blaze et AJ
partent le secourir...

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

Les sacs à puces
Eggman attaque Sonic avec
son plus petit robot...

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

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

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

11.40 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
La principale de mes rêves
Les garçons redoutent de voir
Dave partir. En effet, il leur
annonce qu'il veut déménager
dans la maison de ses rêves
avec toute la famille. Ils
décident de faire croire que la
maison est hantée afin de
compromettre la vente...

11.51 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Téléréalité
Alvin en a assez de voir des
stars de la téléréalité lui faire
de l'ombre. Il décide donc de
devenir lui aussi une vedette. Il
doit filmer Dave à son insu...

12.02 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le papa poule
Dave se rend compte que les
Chipmunks grandissent et veut
passer plus de temps avec
eux. Pour qu'il cesse, les
Chipmunks lui cherchent une
petite amie.

12.20 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 46
Devinettes
Squeak a le pouvoir de prédire
l'avenir. Garfield exploite son
don pour gagner de l'argent.
Malheureusement, le nouveau
pouvoir de Squeak finit par
s'évanouir...

12.32 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 47
Hibernation
Garfield s'apprête à hiberner.
Mais dormir pendant des mois
alors que d'autres animaux
habitent la maison, ce n'est
pas gagné...

12.45 Parents, un jeu 
d'enfant
Magazine de société
Donner envie de lire

12.49 Wazup
Magazine jeunesse

13.00 E=M6 Family
Magazine scientifique
À la maison: la science est
dans toutes les pièces!

13.52 E=M6 Family
Magazine scientifique
Les idées reçues au banc
d'essai de la science!

14.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 4
Super Méga Danse Show
Alors qu'elles s'apprêtent à
regarder la compétition de
danse préférée de Clover à la
télévision, Jerry informe les
filles que trois des meilleurs
danseurs au monde sont portés
disparus. Les Spy Girls partent
enquêter à Londres. De retour
à l'université, elles apprennent
que des auditions ont lieu sur le
campus pour cette émission...

15.13 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Mon trésor !
En fouillant dans le garage, les
Sisters découvrent une vieille
carte au trésor dans un tiroir.
Pour Wendy, c'est forcément
une fausse, mais pas pour
Marine qui se lance toute seule
dans une grande chasse au
trésor à travers les rues de
Pom les bains. Mais Wendy a
un doute et ne peut s'empêcher
de suivre sa Sister à distance...

15.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
La méthode Zendy
Depuis que Wendy est
devenue la reine du zen, Marine
se sent délaissée. Pour
récupérer sa soeur et la faire
redevenir comme avant,
Marine doit la faire craquer en
lui rendant la vie impossible...
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15.37 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Adopte une sister.com
Après une énième dispute,
Marine lance à Wendy qu'elle
adorerait changer de soeur.
Wendy lui propose d'aller s'en
trouver une autre sur un site
Internet.

15.55 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Roger
Maxence doit s'absenter pour
quelques jours. Ne trouvant
pas Wendy chez elle, il confie
à Marine la garde de Roger,
son poisson rouge...

16.07 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Mon ami Mick
Après avoir enjolivé ses liens
d'amitié avec Mick Swagger,
Luna doit le convaincre de
jouer dans son lycée.

16.27 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Fausse famille
Ayant honte de sa famille, Lola
se fait passer pour une
McBride pour impressionner sa
nouvelle amie./

16.38 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 3
Tout le monde aime Leni
Leni est tiraillée entre ses deux
groupes d'amis qui ne
s'entendent pas...

17.00 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 6, épisode 1

Opération cadeau
Lincoln joue à David Dacier
pour enquêter sur le vol de son
cadeau d'anniversaire.

17.11 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 2
La séance de spiritisme
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

17.30 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 1
Kenny le chat
Bob devient obséder par la
nouvelle étoile de Bikini
Bottom, Kenny le chat, qui
peut retenir sa respiration
pendant un temps très long.

17.42 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 2
Le yéti crabe
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

18.00 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 16
En avant pour les vacances
Le lycée organise une
compétition pour permettre aux
famille des élèves de partir en
vacances. Les Thunderman y
voient l'occasion de pouvoir
enfin se payer les vacances
dont ils rêvent...

18.30 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder

Saison 1, épisode 17
Une super soirée pyjama
Phoebe organise sa première
soirée pyjama et utilise ses
pouvoirs devant ses amies.
Ses parents la punissent en lui
ordonnant de porter un bracelet
à la cheville qui l'empêche
d'utiliser ses pouvoirs...

19.00 Un, dos, tres
Série avec Mónica Cruz,
Beatriz Luengo, Pablo
Puyol, Miguel Ángel Muñoz,
Lola Herrera
Saison 4
L'homme invisible
Cristóbal, qui souffre de
solitude, sombre dans la
dépression ; Antonio découvre
que Pedro gagne sa vie en
faisant des strip-teases...

19.56 Wazup
Magazine jeunesse

20.05 Tiny House : 
mini maison sur 
mesure
Téléréalité de Brent
Montgomery, 2015
George et Kim, Alabama
A la recherche d'une petite
maison, une famille demandent
de l'aide à Zack et John. Leur
rêve est d'habiter une petite
maison fonctionnelle et
résolument moderne. Pour
cela, ils demandent à Zack et
John de construire une mini-
maison permettant de vérifier
la météo à distance. Les deux
hommes se mettent en quatre
pour tenter de répondre à leur
désir.

21.00 Tiny House : 
mini maison sur 
mesure
Téléréalité, 2015
Justin et Melissa, Californie
Justin et Melissa, deux
enseignants qui travaillent

avec des jeunes issus de
milieux défavorisés, veulent
acheter une maison.

21.55 Tiny House : mini 
maison sur mesure
Téléréalité de Norma Fraser-
Day, 2015
Aaron et Meredith, Texas
Accompagnés de leurs deux
chiens, Meredith et Aaron
rejoignent le Texas où ils
souhaitent développer leur
affaire dans le domaine des
vins. Critère primordial : la mini-
maison recherchée doit se
situer à proximité de leur lieu
de travail.

22.50 Tiny House : mini 
maison sur mesure
Téléréalité de Norma Fraser-
Day, 2015
Steve, Cally et Miura,
Tennessee
Une famille veut une maison
assez spacieuse pour accueillir
des instruments de musique.
Les parents veulent un décor
gothique, mais leur fille
souhaite un lieu plus lumineux.

23.45 Tiny House : mini 
maison sur mesure
Téléréalité, 2014
Phillise Todd, Californie
Mère de garçons en bas âge,
Phillise souhaite se faire
construire une mini-maison
écologique et s'y installer avec
ses enfants. Déterminée à
vivre en marge de la société,
la jeune femme désire ainsi
profiter de l'énergie solaire qui
foisonne et dont elle risque
difficilement de manquer dans
l'état de Californie...

0.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 24
Totalement crado
Mali-U a la réputation d'être le
campus le plus propre de la
côte Ouest. Mais Los Angeles
se retrouve envahie de

poussière. Mérédite et son
robot expirateur de poussière
sont responsables de ce
carnage...

0.58 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Totally fini ?
Au Woohp, Jerry est contacté
par Monsieur X qui lui propose
un plan afin d'éradiquer le Mal
de la Terre grâce aux robots-
droïdes. Jerry décide alors qu'il
est temps de prendre sa
retraite, obligeant les Spies à
faire de même. Mais en réalité,
la Terre plonge dans le chaos
total, et les Spies doivent
reprendre du service...

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

1.45 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 20
Qui est qui ?
En Laponie, les H5 affrontent
les Santa Crew dans leur usine
de jouets, ce qui devrait être
un match a priori facile. Sauf
que les Santa Crew ont décuplé
de niveau. Quelque chose ne
tourne pas rond dans cette
usine...

2.08 Le geste écolo de 
Gulli
Magazine de l'environnement
Coffre de la voiture

2.10 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 2, épisode 21

La prophétie
A Athènes, les H5 retrouvent
des Amazones très sûres
d'elles. Et pour cause, on leur a
prédit la victoire. Curieux, les
H5 vont consulter l'oracle, qui
réitère la prophétie...

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

2.55 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 7
RodéOggy
Jack souhaite participer à un
rodéo organisé par Buffalo Bill.
Pour remporter la prime du
rodéo, Joey s'y inscrit et
s'arrange pour mettre Jack
hors d'état de nuire. Jack
déclare forfait et demande à
Oggy de le remplacer. Qui de
Joey ou d'Oggy va l'emporter
?...

3.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 8
Shérif Oggy
Pendant sa sieste, le shérif
Jack nomme Oggy shérif par
intérim. Oggy accepte la
mission pour briller auprès
d'Olivia. Pourra-t-il faire régner
l'ordre et protéger la banque
que les cafards tentent de
cambrioler à plusieurs reprises
?...

3.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 9
Avis de recherche
La bataille épique d'Oggy, le
gros matou bleu placide et
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paresseux, contre les trois
cafards qui polluent son
existence continue mais, en
costume d'époque, les
personnages voyageant à
travers les différents âges de
l'Histoire.

3.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 10
Oggy les pouces verts
Bob, le chef jardinier de
Versailles, énumère à Oggy la
liste des corvées à exécuter
pour que les jardins
resplendissent. Tout se déroule
à merveille jusqu'au moment
où Oggy ratiboise les cafards
et que ceux-ci décident de se
venger...

3.23 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 11
Oggy, cocher du roi
Oggy, mécanicien royal, doit
préparer et conduire le carrosse
pour la promenade du Roi à
Versailles. En cours de route,
Oggy rencontre des bandits de
grand chemin - les cafards
évidemment - bien décidés à
lui voler sa diligence...

3.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 12
Le lever du roi
La bataille épique d'Oggy, le
gros matou bleu placide et
paresseux, contre les trois
cafards qui polluent son
existence continue mais, en
costume d'époque, les
personnages voyageant à
travers les différents âges de
l'Histoire.

3.37 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Eden
Gamliel, Kevin Glikmann,
Spike Spencer
Saison 1, épisode 2
Objectif atteint !
Blake réalise enfin son rêve

d'aller au camp de l'Espace, qui
se révèle être décevant. Mais il
doit réagir quand les
Extracureuils arrivent...

3.48 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Katie Leigh,
Tarah Consoli, Derek
Dressler
Saison 1, épisode 1
Objectif Mini
Les Extracureuils rétrécissent
Blake et Mitch pour les attraper
plus facilement, mais les deux
amis parviennent à s'échapper
et doivent survivre aux
obstacles mortels qui se
dressent dans leur propre
jardin...

3.59 Objectif Blake!
Série avec Kevin Glikmann,
Robbie Daymond, Spike
Spencer, Tarah Consoli,
Derek Dressler
Saison 1, épisode 2
Objectif Cerveau
Les Extracureuils utilisent un
permutateur de cerveaux pour
transférer le cerveau de Blake
dans un poulpe et celui de
Mitch dans un pingouin...

4.10 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Tarah
Consoli, Derek Dressler,
Eden Gamliel
Saison 1, épisode 3
Objectif Pizza !
Blake veut un nouveau
téléphone et s'enrichit en
vendant la délicieuse pizza
maison préparée par sa mère...

4.21 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Katie Leigh,
Tarah Consoli, Kevin
Glikmann
Saison 1, épisode 4
Objectif Préhistoire !
Blake et Mitch doivent survivre
à des dinosaures affamés et à
des hommes des cavernes
furieux quand les Extracureuils

les renvoient à l'Age de pierre...

4.32 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Amitié glaciale
Lors d'une escale sur la
banquise, Marina se lie d'amitié
avec un pingouin. Zig profite
du peu de dextérité de Sharko
dans la neige pour attraper la
sirène...

4.39 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Le labyrinthe
A la suite d'une course-
poursuite, Zig, Sharko et
Marina atterrissent dans le
dédale de couloirs et de tuyaux
de la salle des machines. Zig
essaie d'enlever Marina
pendant que Sharko, le nez
dans la carte, cherche
désespérément où est la
sortie...

4.46 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Le persil
Marina a un gros morceau de
persil coincé entre les dents.
Dégoûté par ce persil, Sharko
détourne le regard. Il essaie
tout de même de le dire à
Marina qui ne comprend pas le
problème...

5.00 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Bien démarrer la journée
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5.04 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
La bougeotte

5.05 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
Les sinistres sentiers de
l'amnésie
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.12 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
La colère de Richie le
conquérant
Cerise rend visite au phasme
qu'elle a formé au combat et
découvre qu'il est maintenant à
la tête d'une armée, bien
décidé à conquérir le monde.
Cerise veut l'arrêter, mais la
violence peut-elle arranger les
choses ?...

5.25 CocoMelon - 
Apprendre en 
chanson
Série
Saison 1
Habillons-nous pour la pluie
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.28 CocoMelon - 
Apprendre en 
chanson
Série
Saison 1
Plantons nos graines !
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.32 Cry Babies Eco Little 
Changers
Série
Saison 1
Extinction des feux !
Earthy s'aperçoit qu'il y a un
problème à la maison de Dotty
: elle lit avec toutes les
lumières allumées ! Sunny et
Sparky lui rappellent combien il
est important d'utiliser la
lumière naturelle pour
économiser de l'énergie.

5.37 Cry Babies Eco Little 
Changers
Série
Saison 1
Le travail acharné des
abeilles
Greeny et Windy rappellent à
Dotty et Dreamy qu'elles
doivent bien traiter les abeilles
car grâce à leur pollinisation,
nous avons des fruits, des
légumes, du miel...

5.50 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro
Saison 1
Une nouvelle famille
Alors que la jeune Stella tente
de rejoindre une famille de
pachycéphalosaures, Min,
Miguel et Jon réalisent qu'il ne
faut pas nécessairement être
né dans une famille pour s'y
sentir à sa place.

6.01 Dino Ranch

Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
L'énigme des
compsognathus
Après avoir provoqué
malencontreusement une
invasion de compsagnathus au
ranch, Miguel dé-couvre qu'en
réparant ses erreurs, on peut
parfois obtenir un résultat
surprenant.

6.15 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1, épisode 4
Ski nautique
En feuilletant un magazine
people, Marina voit une photo
de jeunes gens beaux et
bronzés qui font du ski
nautique. Elle aussi, elle veut
faire ce truc marrant. Peu
après, la sirène s'éclate à
slalomer sur les vagues, tirée
par Sharko en guise de hors-
bord. Zig décide de s'y mettre
lui aussi pour capturer Marina...

6.22 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1, épisode 65
La sirène aux petits soins
Zig s'est fait un tour de reins, il
ne peut plus bouger. Ça fait
super mal et ses hurlements
attirent Marina sur l'île. Elle
arrive en costume d'infirmière
près du lit de Zig, et après
quelques manipulations
musclées, lui décoince le dos.
Zig se met à jouer les malades
imaginaires pour la faire
revenir...

6.29 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2
Surf sous les tropiques
Marina se prend de passion
pour le surf ? Qu'à cela ne
tienne, il va falloir s'y mettre.
Que ce soit Zig ou Sharko,
pour suivre la sirène, il faut y

mettre du sien...

6.40 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2
Moumoute et moustache
Zig se met une fausse
moustache pour approcher
Marina. Bien sûr, le requin
démasque la hyène, mais tous
les plagistes apprécient cet
inconnu à moustache. Sharko
revient sur la plage affublé
d'une perruque, le combat peut
reprendre à armes égales...

6.47 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Le labyrinthe
A la suite d'une course-
poursuite, Zig, Sharko et
Marina atterrissent dans le
dédale de couloirs et de tuyaux
de la salle des machines. Zig
essaie d'enlever Marina
pendant que Sharko, le nez
dans la carte, cherche
désespérément où est la
sortie...

6.53 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Le persil
Marina a un gros morceau de
persil coincé entre les dents.
Dégoûté par ce persil, Sharko
détourne le regard. Il essaie
tout de même de le dire à
Marina qui ne comprend pas le
problème...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Dans la peau de ma sister
Wendy n'aurait jamais dû
promettre à Marine de lui
donner son ancien
smartphone... car c'est à
Maxence qu'elle le donne
finalement. Pour se venger,
Marine s'empare du nouveau

téléphone de Wendy, lui pique
sa chambre et même...ses
copines ! Pour les récupérer,
Wendy devra jouer des mêmes
ruses que Marine...

7.15 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
La blonde, ma sister et moi
Wendy est totalement
déprimée parce qu'elle a un
gros bouton sur le front, mais
Marine croit que sa Sister
déprime à cause d'une blonde
qu'elle a vu au bras de
Maxence. Marine déploie tous
les stratagèmes pour se
débarrasser de la blonde qui se
révèle être tout simplement la
cousine de Maxence. Quant au
bouton de Wendy, c'est le
début d'une varicelle très, très
contagieuse.

7.26 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
L'année sympathique
Maman a décidé de prendre
une année sabbatique. Au
début, les Sisters sont ravies
mais Maman se révèle vite
être un boulet un peu
envahissant. Comment la
convaincre de retourner au
travail ?... Réponse de Sisters
: en lui rendant la vie
impossible de toutes les
manières imaginables !

7.45 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Tarah
Consoli, Derek Dressler,
Kevin Glikmann
Saison 1, épisode 10
Objectif Pub !
Les Extracureuils infectent
Mitch avec leur redoutable
grippe. Blake se lance alors
dans une course contre la
montre pour trouver le seul
remède existant avant que
Mitch ne se transforme
complètement...

7.56 Objectif Blake!

Série
Saison 1, épisode 9
Objectif Canin !
Blake Myers est un jeune
garçon passionné de films
fantastiques et de nouvelles
technologies. Ce qu'il ignore,
c'est qu'il est le futur leader de
l'insurrection contre l'invasion
des écureuils de l'espace. Mais
c'est sans compter sur Maxus,
Léonard et Jérôme, trois
redoutables "Extra-cureuils", qui
vont remonter le temps et
tenter de kidnapper le
malheureux Blake.

8.10 Wazup
Magazine jeunesse

8.14 Les chansons de 
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray, Kristen
Princiotta, Brittany Taylor
Episode 79
Joyeux anniversaire
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

8.17 Les chansons de 
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray, Kristen
Princiotta, Brittany Taylor
Saison 1
L'heure du coucher
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

8.20 Cry Babies Eco Little 
Changers
Série
Saison 1
Ramassons les déchets
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Earthy repère un problème
dans la forêt : Coney et
Dreamy ont laissé des déchets
partout ! Tous les Little
Changers viennent prévenir de
cet incendie et rappellent aux
Cry Babies combien il est
important de ne pas jeter des
déchets dans la nature.

8.25 Cry Babies Eco Little 
Changers
Série
Saison 1
Le recyclage est à la mode
Aqua et Windy vont chez Lady
pour lui apprendre comment
donner une nouvelle vie aux
vêtements qu'elle ne porte plus
en les donnant à quelqu'un
d'autre ou en les réutilisant
pour créer quelque chose de
nouveau.

8.30 VIP Pets
Série
Saison 3
Le festival de la Pleine Lune
Le Festival Full Moon est
arrivé ! Cette fois, le défi sera
de l'organiser en équipe. Bien
que ce ne soit pas facile car
l'un des VIP Pets veut faire
toutes les tâches elle-même,
ils devront diviser toutes les
tâches pour être prêt à l'heure.
Celui qui montrera le meilleur
esprit d'équipe remportera le
diamant et montera sur scène
avec Peggy V et Casey !
Pendant ce temps, Fabio
attend de recevoir les billets
pour la fête, mais il semble y
avoir eu un problème car
l'heure approche et les billets
ne sont toujours pas arrivés...

8.37 VIP Pets
Série
Saison 3
Le mystère de la fête de
pyjamas
Maintenant que les VIP Pets et
les chats sont devenus de si
bons amis, Fabio et Fabia
décident de faire une super
soirée pyjama au salon de
coiffure. Le lendemain matin,

plusieurs choses semblent
avoir disparu : le bijou de
Shiara, le gel de Fabio, la boule
d'Aurora... Qui est derrière tout
ça ?

8.45 Ricky Zoom
Série avec Wilhelm David
Lumholt Hakesberg, Mikkel
Huxi Aunbirk, Charlie Neye,
Ella Kring Henriksen, Max
Fincham
Saison 1
La nouvelle rampe de
sauvetage
Ricky confond
accidentellement la nouvelle
rampe de secours de son père
avec le jouet Sam Dacier d'un
concours d'une boîte de
céréales...

8.56 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1
Le cousin de Ricky
Dasher, le cousin aîné super
cool de Ricky, rend visite à la
famille Zoom et traîne avec
Ricky et ses copains. Ricky
devient jaloux de Dasher et
commence à faire semblant
d'être quelqu'un qu'il n'est pas...

9.13 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1
Buster roi des règles
Les copains sont frustrés par
le petit-fils de l'agent Bunker,
parce qu'il est allé trop loin en
inspectant la piste de course
de l'école à plusieurs reprises...

9.24 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1
Ricky tremble
Ricky et ses copains se
produisent à la célébration de
Sam Dacier, Ricky incarnant

Sam Dacier. Ricky a un
tremblement sur sa roue
pendant les répétitions et il est
tellement gêné qu'il le cache à
ses amis...

9.40 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1, épisode 1
Le chapeau-trophée
Quand Badaboum s'enfuit avec
le chapeau-trophée de Bo,
Tango croit qu'elle doit agir
comme Blitz et Clover pour
attraper le dino en fuite. Elle
finit par comprendre que la
meilleure façon d'aider ses
amis est de rester elle-même.

9.51 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
La machine volante
Miguel réalise son rêve en
inventant une machine volante,
mais il croit pouvoir la piloter
sans l'aide de ses amis les
dinos. Quand les choses se
corsent, il comprend que croire
en ses amis est aussi
important que croire en ses
idées.

10.10 Blaze et les Monster 
Machines
Série avec Dee Bradley
Baker, Kevin Michael
Richardson, Nat Faxon,
Nolan North, Dusan Brown
Saison 2
Petit Cochon 500
Starla s'apprête à disputer une
course avec son petit cochon
de course. Mais la lutte
s'annonce serrée car Crusher
est inscrit lui aussi...

10.40 Sonic Boom
Série avec Nika Futterman,
Greg Hahn, Colleen
O'Shaughnessey, Cindy
Robinson, Roger Craig
Smith

Saison 2, épisode 36
A pied, à cheval et en Poto-
Mobile
Les garçons sont tout excités à
l'idée que leur groupe de
musique doivent partir en
concert. Ils partent tous dans
leur nouveau van.

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

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

11.21 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 39
Le repaire hanté
Croyant que son repaire est
hanté, Eggman le vend à
Barker. Sonic et Tails doivent
prouver qu'il n'y a pas de
fantôme...

11.40 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
L'ours qui parle

Le nouvel ours qui parle de
Théodore insupporte Alvin et
Simon. Ils décident donc de
reformater le disque dur de la
peluche afin qu'elle suive leurs
instructions...

11.51 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La montagne mystérieuse
Dave craint que les Chipmunks
ne soient accros à leur
nouveau jeu vidéo. Ces
derniers lui proposent alors
d'essayer le jeu avant de les
juger...

12.02 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Skate, mensonges et chocolat
Une fois de plus privé de
sortie, Alvin supplie Théodore
d'aller lui acheter le skateboard
de ses rêves, vendu en édition
limitée. Distrait par sa
gourmandise, son frère
dépense l'argent en sucreries...

12.20 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 48
Prince trop charmant
Garfield et Odie montrent des
tas de jeux marrants au prince
Igor, un chat choyé mais qui
s'ennuie...

12.32 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 49
Taupe pas modèle
Tout va mal : le tunnel d'une
taupe s'effondre dans le jardin
de Jon, et des chats errants
sont attrapés par la fourrière.
Les écureuils appellent Garfield
à la rescousse...

12.45 Parents, un jeu 
d'enfant
Magazine de société
Conseils pour mieux dormir

12.49 Wazup
Magazine jeunesse

13.00 E=M6 Family
Magazine scientifique
Electricité, sable, eau
potable, sel : d'où viennent-
ils?

13.52 E=M6 Family
Magazine scientifique
Les questions des enfants 2

14.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 5
Miss à tous prix
Envoyées pour enquêter sur un
cambriolage au laboratoire
expérimental du WOOHP, les
Spy Girls découvrent qu'un
sérum rajeunissant a été volé.
Elles trouvent un indice curieux
: un diadème incrusté de
diamants avec un cheveu
roux, appartenant à une reine
de beauté vieillissante qui rêve
de retrouver sa jeunesse...

15.13 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Fous du foot !
Marine et Wendy veulent
regarder le concert de Joy-D à
la télé alors que leur père veut
regarder un match de football.

15.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Le hoquet K.O.
Marine a inscrit Wendy au
concours de chant de Pom-les-
bains ! Mais c'est sans
compter sur un hoquet qui
s'acharne sur Wendy et
l'empêche de s'entraîner...

15.37 Les Sisters
Dessin animé
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Saison 2
Wendy est reviendue !
Wendy est partie en colonie de
vacances pour deux semaines.
Marine réalise que sa soeur lui
manque.

15.55 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Le don de Wendy
Wendy doit participer à un
casting. Elle cherche un moyen
pour se débarrasser de sa
soeur, qui risque de tout gâcher.

16.07 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Travail à la ferme
Le travail à la ferme étant trop
dur, Lincoln et ses amis ont
une idée pour se faciliter la
tâche.

16.27 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Un plat qui se mange froid
Lincoln est persuadé que la
cantinière du collège leur en
veut à lui et à ses grandes
soeurs.

16.38 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 36
Collégiens
Lincoln et Clyde vont visiter
leur futur collège et Lynn leur
donne quelques conseils pour
s'en sortir...

17.00 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 6, épisode 2
Le rôle de sa vie
Luan cache à Madame
Bernardo qu'elle a obtenu à sa
place le rôle principal dans une

pièce à Lactoland.

17.11 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 1
Le raccourci
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

17.28 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 2
Mauvaise conduite
Bob est désespéré : il a été
recalé à son examen de
conduite. Monsieur Krabs lui
propose d'être son moniteur. Il
va devoir faire preuve de
patience.

17.40 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9
La personne de son choix
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

17.50 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 2
Le cadre
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

18.05 Wazup
Magazine jeunesse

18.10 Les espoirs de 
l'animation
Magazine du cinéma

Emile Cohl : Bienvenue
Rahul

18.20 Beethoven IV
Téléfilm humoristique de
David M. Evans, 2001 avec
Judge Reinhold, Julia
Sweeney, Michaela Gallo,
Joe Pichler, Kaleigh Krish

La famille Newton est de plus
en plus agacée par le manque
de discipline de Beethoven.
Les enfants décident alors de
l'inscrire secrètement dans un
centre de dressage. Lors d'une
promenade au parc, Beethoven
s'échappe : le chien récupéré
n'est pas Beethoven mais
Michelangelo, un animal
parfaitement dressé...

20.05 Beethoven et le 
trésor perdu
Téléfilm pour la jeunesse de
Mark Griffiths, 2003 avec
Dave Thomas, Faith Ford,
Daveigh Chase, Katherine
Helmond, Tom Poston

Beethoven part en vacances,
avec Sara et son oncle
Freddy, dans un ancien village
de mineurs. Toujours aussi
curieux, le saint-bernard déterre
un vieux billet de dix dollars,
indice menant à une fortune
cachée. Les habitants du
village se précipitent alors à la
recherche du trésor perdu...

21.40 Top Dog - Quel 
chien sera le 
plus agile ?
Téléréalité de Alex Van
Wagner, 2021
Pulling a fast one
Un pitbull rapide affronte un
malinois belge qui entraîne des
chiens policiers, un schnauzer
rebelle se heurte à un border
collie intelligent, et un chien
policier sportif défie une
sympathique berger belge.
Même si le chien amateur, le
chien professionnel et le chien
policier entrent dans la

Doghouse, un seul quittera Top
Dog et se dirigera vers la finale.

22.30 Top Dog - Quel 
chien sera le plus 
agile ?
Téléréalité de Alex Van
Wagner, 2021
Beauty, brains and bark
Une chienne berger allemand
tente de dominer son
adversaire masculin et un
ancien concurrent se présente
pour prouver que l'âge n'est
rien d'autre qu'un chiffre.

23.20 Top Dog - Quel 
chien sera le plus 
agile ?
Téléréalité de Alex Van
Wagner, 2020
Tricks, trials and takedowns
Dans une série
d'affrontements en tête-à-tête,
un podenco d'Ibiza ne sera pas
lié par les règles, un chien
policier intrépide nommé
Banner libère son Avenger
intérieur et un chien
professionnel détective est
déterminé à avoir la dernière
bouchée.

0.10 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Totally fini ?
Jerry a été enlevé par les
robots-droïdes qui ont plongé la
Terre dans le chaos. Les Spies
partent à sa recherche et le
retrouvent à Londres, chez la
mère de Jerry, qui s'avère être
le commanditaire de cette
opération maléfique...

0.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Le lycée éternel
C'est la remise des diplômes
au lycée. Mais Chest en a
décidé autrement et capture
ses camarades dans une
reproduction du lycée pour

qu'ils y restent à vie...

0.58 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
La colocataire diabolique
Les Spies arrivent dans leur
université. Sam doit cohabiter
avec une fille qui se révèle
dangereuse...

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

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

2.08 Le geste écolo de 
Gulli
Magazine de l'environnement
Bassin à oiseaux

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

2.33 Baskup
Série avec Eden Gamliel

Saison 2, épisode 2
Trou de mémoire
Rudy a répondu à la
convocation du centre de
formation, tandis que les
autres High 5 jouent la finale
contre les Pirates. Le jury
chargé de se prononcer sur
l'intégration de Rudy compte
un membre insolite : Slim, le
coach des Pirates...

2.55 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 13
Le tournoi de Marky
Jack participe à un tournoi
médiéval et choisit Oggy
comme écuyer. Marky, tombé
éperdument amoureux de la
fille de Bob, la princesse
Bobette, décide également d'y
participer. Pour les cafards
tous les coups bas sont
permis...

3.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 14
Vie de château pour les
cafards
Le seigneur Bob part à la
chasse et laisse le château
entre les mains d'Oggy et de
Jack. Mais les cafards
expulsent Oggy et Jack. Les
chats parviendront-ils à rentrer
dans le château avant que les
cafards n'y sèment le chaos,
et surtout avant le retour de
Bob ?...

3.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 15
Oggy et le bossu de la
cathédrale
Lorsqu'Oggy se fait piquer son
sandwich sur le chantier de
Notre-Dame de Paris, il est
persuadé que c'est encore un
coup des cafards. Mais il s'agit
en fait de Quasimodo, le
bossu. Oggy et lui deviennent
vite inséparables et protègent
Olivia la gitane...

3.16 Oggy et les cafards
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Dessin animé
Saison 5, épisode 16
Un gorille en ville
Jack aventurier américain du
début du 20e siècle, ramène
d'une expédition un gorille pour
monter un show sur Broadway.
Joey veut s'emparer du
primate pour faire fortune.
Enervé par les cafards, King
Kong prend la fuite en enlevant
Olivia...

3.23 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 17
Oggy et le vagabond
New York 1930, Olivia vend
des fleurs dans la rue. Joey
les vole pour les offrir à Lady
K et s'arrange pour faire arrêter
Oggy à sa place. En prison
Oggy rencontre Charlot, ils
s'évadent ensemble et Oggy
file retrouver les fleurs
d'Olivia...

3.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 18
Dee Dee Capone
Pendant la Prohibition, Dee
Dee est désigné par Joey et
Marky pour aller chercher une
boîte de conserve. Dee Dee
décide de faire de la
concurrence à Al Capone.
Oggy ne tarde pas à
démasquer Dee Dee et mettre
fin à ses trafics qui affament
la ville...

3.37 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Tarah
Consoli, Eden Gamliel,
Kevin Glikmann
Saison 1, épisode 7
Objectif Amnesique !
Quand Blake et Leonard se
réveillent amnésiques, ils
s'allient pour découvrir ce qui
s'est passé, finissant par croire
qu'ils sont les meilleurs amis
du monde...

3.48 Objectif Blake!
Série

Saison 1, épisode 8
Objectif Star !
Pour tenir la promesse qu'il a
faite à Skye, Blake doit
apprendre à jouer du poisson
de bois pour le concours de
groupes musicaux du quartier...

3.59 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Katie Leigh,
Tarah Consoli, Kevin
Glikmann
Saison 1, épisode 5
Objectif Papy !
Les Extracureuils touchent
Blake et Mitch avec un rayon
vieillissant qui les transforme
en vieillards...

4.10 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Tarah
Consoli, Kevin Glikmann
Saison 1, épisode 6
Objectif Fixe !
Blake et Leonard sont pétrifiés
comme des statues avant
d'être enlevés par un
collectionneur excentrique...

4.21 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Tarah
Consoli, Derek Dressler,
Kevin Glikmann
Saison 1, épisode 10
Objectif Pub !
Les Extracureuils infectent
Mitch avec leur redoutable
grippe. Blake se lance alors
dans une course contre la
montre pour trouver le seul
remède existant avant que
Mitch ne se transforme
complètement...

4.32 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Amour Viking
Olga la terrible Viking est
tombée follement amoureuse
de Zig. Il est bien content
qu'elle le défende face à
Sharko, mais bien moins

content lorsqu'elle l'éloigne de
Marina...

4.39 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Marina, où es-tu ?
Marina et Sharko jouent à
cache-cache, mais la sirène ne
sait pas vraiment se cacher.
Zig décide de l'aider, mais
Sharko n'est pas dupe...

4.46 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Les envahisseurs
Des rats envahissent le navire.
Sharko voudrait bien aider
Marina à s'en débarrasser mais
il a une peur bleue des
rongeurs. Zig va bien sûr en
profiter...

5.00 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
L'horloge interne
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5.04 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
L'excitation du soir

5.05 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1, épisode 50
La Boussole de Tous les
Dangers
Moka trouve une boussole
censée indiquer la direction de
l'aventure, et se décide à la
suivre en dépit du bon sens.
Sans Cerise pour le protéger,
on pourrait croire que la
boussole le guide droit dans la
gueule du loup...

5.12 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
L'inébranlable barrage de la
justice
Moka découvre ce qu'est la
justice et s'improvise arbitre
chez des castors en colère.
Mais être juge, c'est beaucoup
de responsabilités pour
quelqu'un d'aussi jeune...

5.25 Les chansons de 
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray, Kristen
Princiotta, Brittany Taylor
Episode 18
À la neige
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.28 Les chansons de 
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray, Kristen
Princiotta, Brittany Taylor
Episode 13

Si tôt dans la matinée
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.32 Cry Babies Eco Little 
Changers
Série
Saison 1
La rivière est polluée
Earthy appelle les little
Changers pour aller chez Lady
et lui expliquer combien il est
important de jeter la peinture au
bon endroit, pour ne pas
contaminer l'eau.

5.37 Cry Babies Eco Little 
Changers
Série
Saison 1
Ne coupons pas les arbres
Les little Changers expliquent
aux Cry Babies une alternative
à la coupe d'un arbre pour
Noël. Ils peuvent décorer une
plante et ce sera tout aussi
magique !

5.50 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
Des voleurs rusés
Lorsque des objets
disparaissent du ranch, Blitz et
ses amis se rendent compte
qu'il est important de connaître
les faits avant de tirer des
conclusions.

6.01 Dino Ranch
Série avec Johnathan
Sturgess, Jonah Wineberg,
Ava Ro, Samantha Weinstein
Saison 1
Clover a le vertige
Lorsque Pteddy est pris au
piège sur les Montagnes du
grand plateau, Clover doit
vaincre sa peur des hauteurs,

une étape à la fois, pour aller
sauver son ami.

6.15 Petronix : les 
défenseurs des 
animaux
Série
Saison 1
Mission : S.O.S. Guépard
Lorsqu'Emma vient en aide à
un bébé guépard perdu et
blessé, Kitt-10 devient jalouse,
compliquant alors la mission de
l'équipe : réunir tous les
membres d'une famille de
guépards.

6.26 Petronix : les 
défenseurs des 
animaux
Série
Saison 1
Mission : S.O.S. Lémurien
Lorsque Ringmaster vole le
chef d'une troupe de lémuriens
pour que les autres suivent, les
Petronix doutent de pouvoir
sauver les lémuriens sans
l'aide de leur propre chef, Matt,
sur le terrain. Mais grâce aux
encouragements de Matt et à
son leadership à distance, nos
héros apprennent qu'ils
peuvent réussir la misson sans
lui.

6.40 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1
Famille nombreuse, famille
heureuse
Bernie adopte des centaines de
bébés bernard-l'ermite
abandonnés. Il leur construit
même un enclos avec des
jeux, où les crabillons
s'éclatent. Mais quand Zig,
affamé, vient pour en manger
quelques-uns, les "bambins" ne
s'avèrent pas si charmants que
ça...

6.47 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean

Saison 2
La pêche à la hyène
Un pêcheur débarque sur l'île à
la recherche du trophée qui lui
manque : Zig. Navigant sur la
canopée, le pêcheur lance sa
ligne mais s'apperçoit vite que
la hyène ne mord pas à
n'importe quel appât. Il lui faut
Marina...

6.54 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Amour Viking
Olga la terrible Viking est
tombée follement amoureuse
de Zig. Il est bien content
qu'elle le défende face à
Sharko, mais bien moins
content lorsqu'elle l'éloigne de
Marina...

7.01 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Marina, où es-tu ?
Marina et Sharko jouent à
cache-cache, mais la sirène ne
sait pas vraiment se cacher.
Zig décide de l'aider, mais
Sharko n'est pas dupe...

7.15 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
L'échange
Marine et Wendy se disputent
tout le temps. Djé et Nat font
de même de leur côté. D'un
commun accord, ils décident
d'échanger les frères et soeurs
! Marine sera la soeur de Djé,
Wendy celle de Nat... Mais les
disputes de Marine et Wendy
reprennent vite le dessus et
Nath et Djé doivent prendre la
fuite. Entretemps, les Sisters
auront complètement massacré
la maison !

7.27 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Interdit aux moins de 12 ans

Complexée à cause de ses
bagues aux dents et victime de
moqueries, Monique refuse de
sourire. Devenue
Superdentdefer, elle prend sa
revanche...

7.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le nanimal de Loulou
Marine a promis de garder
José, le nanimal de sa copine
Loulou pour le week-end... en
oubliant de prévenir Wendy et
ses parents qu'il s'agit un boa
de 2 mètres de long ! Bien sûr,
le serpent s'enfuit ...le jour où
Maman participe à un concours
de pâtisserie face à sa plus
farouche adversaire: Madame
Georgette ! Voilà qui complique
un peu plus la chasse au
serpent.

7.57 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Trouble-fête
Quand Lola apprend que Lana
va organiser leur anniversaire,
elle fait tout pour l'en empêcher.

8.14 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Royal News
Lincoln et les reporters de
"Royal News" enquêtent sur le
mystère du pop-corn disparu.

8.26 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 4
En voiture, Lori !
Afin de s'acheter la voiture de
ses rêves, Lori prend un petit
boulot, puis deux, puis trois...

8.45 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé

Saison 2, épisode 2
La guerre des stagiaires
Lincoln et Clyde doivent
effectuer un stage. Ils veulent
absolument décrocher celui-ci
chez Flip...

8.55 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 2
Une journée avec papy
Lincoln va rendre visite à papy
dans sa nouvelle maison de
retraite, mais cet endroit est
une vraie prison.

9.13 Bienvenue chez les 
Casagrandes
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
El Raton
Adélaïde perd une dent. Carl et
Bobby lui apprennent
l'existence d'El Raton, la petite
souris Latino-américaine.

9.24 Bienvenue chez les 
Casagrandes
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
La nouvelle prof de sport
Grâce à Ronnie-Ann et ses
amis, Mme Kernicky est
engagée comme nouvelle prof
de sport, mais ses cours sont
durs !

9.40 Bienvenue chez les 
Casagrandes
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Chez papa
Abuela craint que Ronnie-Anne
et Bobby partent habiter dans
le nouvel appartement de leur
père.

9.50 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 2
Le yéti crabe
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
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escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

10.01 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 1
Le raccourci
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

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

10.45 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 40
Les bowlers du tonnerre

La bande de Sonic et le gang
de la Société du Tonnerre
s'affrontent au bowling...

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

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

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

11.40 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Simon président
Simon et Alvin en ont assez
que Bocarter Humphrey, le
délégué de classe, favorise

ses copains. Ils décident donc
de faire campagne à leur tour
pour être élus...

11.51 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
A comme alien
Quand Théodore disparaît en
pleine nuit, ne laissant qu'une
traînée gluante et verte derrière
lui, Alvin est convaincu que
des extra-terrestres l'ont
enlevé...

12.02 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1
Jeanette enchantée
C'est l'anniversaire de
Jeanette, mais elle ne veut pas
le fêter, car elle ne croit plus à
la magie. Les Chipmunks et les
Chipettes unissent leurs forces
pour lui concocter un
anniversaire digne d'un conte
de fées...

12.20 Polly Pocket
Série avec Shannon Chan-
Kent, Cherlandra Estrada,
Rhona Rees, Emily Tennant,
Tabitha St. Germain
Saison 3
De grandes idées
Big détruit par mégarde le
projet de géographie qu'elle doit
rendre avec Polly, et pour
atteindre la salle de classe
avec la réparation, elles vont
devoir échapper à la
surveillante.

12.31 Polly Pocket
Série avec Shannon Chan-
Kent, Cherlandra Estrada,
Emily Tennant, Vincent Tong
Saison 3
Le monstre du Lac-Ness
Polly et ses amis découvrent
que le monstre du Lac-Ness
existe vraiment, et doivent
utiliser le médaillon pour sauver
leur nouvel ami.

12.50 Barbie - À deux c'est 
mieux
Série avec Emma Adele
Galvin, Yuri Lowenthal,
Dorian Plague, Nicolas
Roye, Tatiana Varria
Saison 2
La Team sans écrans
Epiphany défie Malibu,
Brooklyn, Daisy et Rafa de se
déconnecter de leurs
téléphones pendant 24 heures.
Ils partent alors faire du
camping, mais quand un
recruteur appelle le café de
Buddy avec une proposition de
concert, Epiphany et Stefan
s'empressent de retrouver
leurs amis sans téléphone !

13.20 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.

13.29 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.

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

Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La bête du Lancovit
Tara découvre le Polo Céleste,
le sport favoris des
AutreMondiens, et voit
s'affronter deux équipes. L'une
d'elle est menée par Angelica,
une Sortcelière agaçante ;
Sparrow, l'amie de Tara, est
dans l'autre équipe. Le
bégaiement de Sparrow en fait
une proie facile sur le terrain et
elle se fait bien vite devancer
par l'équipe adverse. Tétanisée
et persuadée qu'elle n'arrivera
à rien toute seule, Sparrow
demande à Tara de lui jeter un
sort afin de lui donner du
courage. Grâce à son amie,
elle va apprendre à avoir
confiance en elle.

13.58 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.

14.10 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1, épisode 45
Patafun
Girl emprunte une des
dernières inventions de Mouse
pour s'amuser avec ses frères
et soeurs. Le gang s'en donne
à coeur joie et tombe
littéralement sous le charme du
nouveau jouet, jusqu'à ce que
la créature visqueuse menace
d'engloutir toute la famille...

14.25 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1, épisode 46
Les pros de l'impro
Mouse en a marre de faire
toujours la même chose : Girl
lui suggère de casser sa
routine pour voir les choses
différemment. Si Dog et Boy
sont sceptiques, Mouse,
rapidement suivi par Cat et
Cheese, applique les
enseignements de Girl et y
prend goût. Mais la situation
devient incontrôlable, la maison
est un vrai capharnaüm et Girl
se tourne vers Boy et Dog
pour revenir à la normale...

14.36 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Vincent Van Dog
Quand Dog admet qu'il est
daltonien, les enfants s'allient
pour l'aider à voir enfin la vie
en couleurs. Grâce aux
lunettes hi-tech de Mouse, Dog
découvre avec émerveillement
les couleurs et devient peintre.
Sauf qu'il prend un peu la
grosse tête...

14.55 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1
Conduite interdite
Angelica a besoin de l'aide des
bébés pour surmonter son
interdiction de conduire la
voiture de Cynthia.

15.06 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Demandez à Alfie
Les bébés doivent contenir
Angelica qui a trouvé comment
avoir tous les jouets qu'elle
veut.
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15.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Caché
Wendy cache Pudukn, le
doudou de Marine, pour que sa
soeur, occcupée à le chercher,
ne s'incruste pas avec
Maxence et elle au cinéma.

15.37 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
L'amour débilos
Marine a découvert que sa
soeur est très serviable quand
tout va bien avec son
amoureux. Mais Maxence pose
un lapin à Wendy.

15.55 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
L'arme ultime
En fouillant dans la chambre de
Wendy, Marine trouve une
interro notée 0 sur 20 planquée
dans son armoire.

16.07 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Loin des Loud
Monsieur Grognard déménage
pour trouver un endroit loin des
Loud où il sera enfin tranquille.

16.27 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 3
Devenir imprévisible
Tout le monde trouve Lincoln
prévisible, alors il va tout faire
pour devenir imprévisible...

16.38 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 6, épisode 1
Ne t'en va pas, Clyde !
Clyde a l'opportunité d'aller
étudier la cuisine à Paris. Ses

amis font tout pour qu'il reste à
Royal Woods .

17.00 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 1
Le pique-nique de
l'entreprise
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

17.11 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 2
Une histoire de tonneaux
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

17.25 Wazup
Magazine jeunesse

17.30 Les espoirs de 
l'animation
Magazine du cinéma
Emile Cohl : Corde sensible

17.40 Karaté Kid
Film d'action de Harald
Zwart, 2010 avec Jaden
Smith, Jackie Chan, Taraji P.
Henson, Wenwen Han,
Zhensu Wu

Le jeune Dre Parker voit sa vie
bouleversée quand il est
contraint de partir vivre en
Chine, à Pékin. Impliqué dans
une bagarre à l'école avec un
petit génie du kung-fu, Dre
perd toute crédibilité auprès de
ses camarades. Un professeur
de karaté à la retraite lui
propose de l'aide afin de
devenir karatéka...

20.05 Les parcs 
d'attractions 
préférés des 
Français
Emission jeunesse
Harry Potter, Super Mario,
Avengers : les supers héros
ont leurs parcs

21.50 Les parcs 
d'attractions 
préférés des 
Français
Emission jeunesse
Parcs aquatiques : plongée
au royaume de la démesure

23.35 Le Grand Débarras, 
un tri à tout prix
Téléréalité, 2022
Objectif : 850 euros pour le
permis de conduire de Julie
Cette semaine le duo
d'expertes, Cécilia Chopo,
coach en rangement et
organisation d'intérieur, et
Mathilde Vauprès, l'une des
plus jeunes commissaires-
priseurs de France, se rend
près de Marseille pour venir en
aide à une mère de famille et
sa fille. Bientôt majeure, elle
souhaite passer son permis de
conduire. En vendant leurs
affaires superflues, les deux
femmes espèrent récupérer la
somme nécessaire.

0.58 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 3
Un cours diabolique
Les Spies s'inscrivent à un
cours d'espionnage et ont pour
exercice de voler une machine.
Mais ce cours est truqué et leur
professeur vole cet appareil qui
à le pouvoir de changer les
proportions de la Terre...

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

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

2.08 Le geste écolo de 
Gulli
Magazine de l'environnement
Petit jardinier

2.10 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 3
Les jumeaux samedi
Les High 5 rencontrent une
autre équipe, le Venice Band.
Mais ceux-ci ont une tout autre
approche du basket-ball, et leur
mauvais esprit sème la zizanie
au sein du groupe...

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

2.55 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 5, épisode 20
Les maîtres du poulpe
La bataille épique d'Oggy, le
gros matou bleu placide et
paresseux, contre les trois
cafards qui polluent son
existence continue mais, en
costume d'époque, les
personnages voyageant à
travers les différents âges de
l'Histoire.

3.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 21
Un amour de panda
Oggy recueille un adorable
bébé panda. Dans la pagode, il
n'y en a que pour lui, les
cafards furieux décident
d'intervenir pour le déloger
mais Marky craque totalement
pour le bébé et n'est pas du
même avis que Joey et Dee
Dee...

3.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 22
Attention fragile
Oggy est céramiste et a
l'honneur de restaurer un
précieux vase ming pour
l'empereur. Seulement voilà,
les cafards pensent qu'il est
rempli de riz et n'ont qu'une
idée en tête : s'en emparer !
Oggy trouvera-t-il le moyen de
mettre le vase à l'abri ?

3.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 23
Baby-sitting chez l'empereur
Le petit Empereur de Chine est
infernal et Bob son tuteur ne
sait plus quoi faire. L'enfant
craque pour Oggy qui est donc
missionné pour le garder...

3.23 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 24
La chasse au tigre
Oggy, cornac du maharadjah
Chadabad-Abad conduit son

maître et son serviteur Jack à
la chasse au tigre. Mais les
cafards convoitent le diamant
qui orne le turban du
maharadjah. Tandis que le tigre
rôde, ils font tout pour
s'emparer du joyau...

3.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 25
Fakir Oggy
Oggy veut rejoindre Olivia, fille
du maharadjah, sur son balcon
mais se voit refuser l'entrée du
palais. Il demande à un fakir de
lui apprendre à faire monter
une corde dans les airs en
jouant de la flûte. L'initiation
est plus compliquée que
prévue...

3.37 Objectif Blake!
Série
Saison 1, épisode 9
Objectif Canin !
Blake Myers est un jeune
garçon passionné de films
fantastiques et de nouvelles
technologies. Ce qu'il ignore,
c'est qu'il est le futur leader de
l'insurrection contre l'invasion
des écureuils de l'espace. Mais
c'est sans compter sur Maxus,
Léonard et Jérôme, trois
redoutables "Extra-cureuils", qui
vont remonter le temps et
tenter de kidnapper le
malheureux Blake.

3.48 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Kevin
Glikmann, Eden Gamliel,
Spike Spencer
Saison 1, épisode 11
Objectif Zombies!
La tentative des Extracureuils
de téléporter Blake et Mitch
dans un jeu-vidéo de zombies
échoue, mais les morts-
vivants du jeu sont lâchés
dans la vraie vie...

3.59 Objectif Blake!
Série
Saison 1
Objectif Papaye
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Les Extracureuils infectent
Mitch avec leur redoutable
"grippe extracureuil". Blake se
lance dans une course contre
la montre pour trouver le seul
remède -une papaye- avant
que Mitch devienne
complètement extracureuil.

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

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

4.32 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Farces et attrapes
Voyant que Sharko n'aime pas
les farces et attrapes, Marina
s'allie avec Zig et Bernie pour
le dérider. Les deux frères en
profitent pour neutraliser le
squale en détournant les gags...

4.39 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
La natation synchronisée
Sharko a une passion secrète :
la natation synchronisée.
Marina met tout en œuvre pour

le transformer en star de la
piscine. Zig trouve le squale
ridicule et est ravi de découvrir
que la moquerie est une arme
puissante contre le requin...

4.46 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
La grande lessive
Sharko a mis son plus beau
costume pour son dîner en
amoureux avec Marina. Zig
échafaude alors un plan pour
salir le requin et l'envoyer à la
buanderie laver son costume
toutes les cinq minutes...

5.00 Mes tubes en signes
Divertissement
"Pour oublier" Kendji Girac
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5.03 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Le sucre

5.04 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Le gras

5.05 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1, épisode 52
Le repos de la garde royale
Cerise n'en peut plus, elle a
besoin de repos ! Une journée
dans les sources chaudes des
singes des neiges devrait faire
l'affaire. Mais pour Moka, le
calme et le silence n'existent
pas...

5.12 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
La bête du bois des ombres
Moka remonte le moral à un
grand méchant loup que sa
mauvaise réputation rend
triste. Grâce au gentil prince, le
loup retrouve le sourire... et
l'appétit...

5.25 Les chansons de 
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray, Kristen
Princiotta, Brittany Taylor
Episode 31
Chez le docteur
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.28 Les chansons de 
Cocomelon

Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray, Kristen
Princiotta, Brittany Taylor
Episode 148
Ma maitresse est la meilleure
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.32 Cry Babies Eco Little 
Changers
Série
Saison 1
Earthy, pourquoi es-tu
malade?
Earthy ne se sent pas très bien
parce que les Cry Babies
jettent des produits chimiques
sur le sol, sans savoir qu'ils
sont dangereux. Les Little
Changers viennent à la
rescousse pour enlever ce qu'il
y a sur le sol.

5.37 Cry Babies Eco Little 
Changers
Série
Saison 1
Du plastique partout
Il y a une fête à la maison de
Dotty, et les Little Changers
doivent s'y rendrent pour leur
dire combien le plastique est
mauvais pour l'environnement.

5.50 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
La ballade du grand Jon
Un dinosaure menace de tout
saccager sur son passage.
Grâce à Miguel et à son sens
de l'observation, Jon comprend
qu'il est souvent préférable de
réfléchir avant d'agir.

6.01 Dino Ranch
Série avec Shechinah
Mpumlwana, Ava Ro
Saison 1
Une bonne action

Des raptors sauvages
poursuivent Min et Jane dans
l'espoir de leur voler leur
pastèquosaure. À l'issue d'une
course folle, les rancheurs
constateront qu'un peu de
bienveillance peut parfois tout
changer.

6.15 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1, épisode 63
Le sous-marin
Zig et Bernie découvrent un
sous-marin échoué dans une
crique. Un coup de peinture,
une bouche dessinée et deux
yeux sur la proue et voilà le
sous-marin "déguisé" en
poisson. Un camouflage idéal
pour approcher la sirène. Mais
manoeuvrer un submersible,
c'est plus difficile qu'un
pédalo...

6.22 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1, épisode 48
A toutes jambes!
Zig et Bernie découvrent dans
une cabane abandonnée un tas
d'objets et notamment un
mannequin avec des jambes.
Ils l'utilisent afin d'appâter
Marina, qui vient sur l'île pour
faire connaissance avec
"l'humaine". Méfiant, Sharko la
suit. Marina, arrivée à la
cabane, découvre une photo
sépia d'un marin au bras d'une
sirène...

6.29 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2, épisode 15
Cours Sharko, cours!
Marina offre à Sharko des
super baskets mais elles sont
trop petites pour lui. Il s'en
débarrasse en douce et elles
finissent aux pieds de Zig qui
pense être le plus rapide pour
choper la sirène. Mais Marina
veille à ce que Sharko récupère
son cadeau...

6.40 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2
Le conquistador
Alors que Zig et Sharko sont
occupés à se crêper le
chignon, un conquistador, tout
droit sorti de son galion,
débarque sur la plage. Quand il
voit Marina, il se dit que
ramener la sirène pour la
présenter dans un aquarium
pourrait lui rapporter gros...

6.47 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Les envahisseurs
Des rats envahissent le navire.
Sharko voudrait bien aider
Marina à s'en débarrasser mais
il a une peur bleue des
rongeurs. Zig va bien sûr en
profiter...

6.53 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
La natation synchronisée
Sharko a une passion secrète :
la natation synchronisée.
Marina met tout en œuvre pour
le transformer en star de la
piscine. Zig trouve le squale
ridicule et est ravi de découvrir
que la moquerie est une arme
puissante contre le requin...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Cadeau connection
Marine et Wendy ont des super
projets avec leurs copains pour
les vacances, mais Maman
veut les envoyer chez Papi et
Mamie ! Ah non, c'est hors de
question ! Elles décident
d'êtres infernales et de tout
faire pour être privées de
vacances chez les grands
parents... sauf que les choses
ne se passent pas totalement
comme prévu.

7.15 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Duo de sisters
Wendy compose des chansons
qui cassent les oreilles de tout
le monde. Marine craque et une
dispute éclate. Le producteur
de l'émission TV ' Talents bien
cachés ' les entend et propose
aux Sisters de participer à un
casting... Les amis de Marine
et Wendy les poussent à
chanter en duo, mais les
répétitions sont compliquées
car elles se disputent tout le
temps...

7.26 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Crise de croissance
Wendy n'arrive plus à rentrer
dans son jean préféré. Super
nouvelle pour Marine qui veut
récupérer le jean trop classe de
sa Sister. Mais non : Wendy a
décidé de faire un régime !
Marine va tout faire pour l'en
empêcher...

7.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Populaire
Wendy rêve d'avoir un appareil
dentaire à la mode comme
toutes les stars du moment...
Mais Marine croit deviner que la
pire ennemie de sa Sister,
Rachel, a un plan
machiavélique avec son père
dentiste pour lui installer un
appareil affreux qui lui fera une
bouche de film d'horreur...
Marine fait tout pour sauver sa
Sister de la honte, malgré elle.

7.57 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
La science rend aveugle
Luna doit choisir entre faire de
la musique avec ses amis ou
jouer dans un groupe

professionnel.

8.14 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 5
En solo
Luna doit choisir entre faire de
la musique avec ses amis ou
jouer dans un groupe
professionnel.

8.26 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Les premiers pas
Clyde pense que ses papas
ont décidé d'adopter un bébé.
Comment être un bon grand
frère ?...

8.45 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Bagarre en famille
Leni et Lori se disputent à
cause d'une robe. Le protocole
en cas de dispute entre soeurs
est déclenché...

8.55 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Spa-tastrophe
Papa et Maman ont longtemps
économisé pour un week-end
de rêve sans les enfants. Mais
tout ne va pas se passer
comme prévu...

9.13 Bienvenue chez les 
Casagrandes
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
La Commère
Des secrets fuitent, Ronnie-
Ann et Sid se demandent si
elles peuvent rester amies.

9.24 Bienvenue chez les 
Casagrandes
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Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Un vlog en vogue
Sa passion pour les jouets
entraîne Carl dans une carrière
de vlogueur.

9.40 Bienvenue chez les 
Casagrandes
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Un club pour deux
Ronnie-Anne et Sid peinent à
trouver une activité
extrascolaire qui convienne à
chacune.

9.50 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 11, épisode 2
Mauvaise conduite
Bob est désespéré : il a été
recalé à son examen de
conduite. Monsieur Krabs lui
propose d'être son moniteur. Il
va devoir faire preuve de
patience.

10.01 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9
La personne de son choix
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

10.19 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 2
Le cadre
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

10.30 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis

Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 44
Lune de miel
Alors que Tails teste sur lui-
même son téléporteur, il se
retrouve dans le corps d'un
beebot. Sonic doit trouver
comment inverser le
processus...

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

10.51 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 46
Trois hommes et mon bébé !
Tails, Kuckles et Sonic
blessent accidentellement
madame Morse. Ils s'activent
maintenant à s'occuper de son
bébé...

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

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

Saison 2
Les vacances en famille
d'Eggman
Eggman et Steve transforment
leurs vacances en famille sur
Roboken en plan
macchiavélique. Mighton et
Bolts appellent Sonic et ses
amis à l'aide...

11.40 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Peur des clowns
Théodore veut absolument
obtenir le rôle du monstre dans
la pièce de l'école ; Alvin pense
qu'il lui faut donc apprendre à
faire vraiment peur...

11.51 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Dave pète les plombs
Alors que Dave est en train de
composer une nouvelle
chanson pour un important
festival de musique, les
Chipmunks mettent le bazar
dans leur chambre...

12.02 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1
Le rap de Lil'T
Théodore poste via Internet
une vidéo de lui en train de
rapper qui fait sensation.
Devenu Lil'T, il se voit
proposer un contrat pour une
carrière solo.

12.20 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 50
C'est pas la joie
Jon garde Coco, le perroquet
de son éditeur, pendant
l'absence d'Odie. Mais la
morosité du perroquet déprime
tout le monde. Même Garfield
n'arrive pas à l'aider, il n'arrive
d'ailleurs même plus à

manger...

12.32 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Vague de chaleur
Une vague de chaleur, suivie
d'une pluie de sandwiches,
amène Garfield et les jumelles
à enquêter sur les raisons de
cette météo très étrange...

12.50 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
C'est reparti pour un tour
Tommy embarque les bébé
dans une grande aventure afin
d'aider la Binocle après que sa
tentative pour prouver son
courage ait lamentablement
échoué.

13.15 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
C'est reparti pour un tour
Tommy embarque les bébés
dans une grande aventure afin
d'aider la Binocle après que sa
tentative pour prouver son
courage ait lamentablement
échoué.

13.40 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Madame Débarras
Quand une pro du rangement
arrive chez les
Cornichon,Tommy et ses amis
doivent cacher leurs jouets

13.51 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1
Le nouveau chien
Les parents de Tommy
recueillent un chiot. Tommy
craint qu'il ne prenne la place
d'Hubert.

14.05 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Le robot-chien

Le père de Tommy invente un
robot-chien pour la Binocle et
Charles qui attire les problèmes.

14.16 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Sois mon Jonathan
Angelica se sert d'une dispute
qui a éclaté entre les jumeaux
pour engager Alphonse comme
assistant.

14.30 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1
Une grande et belle famille
Angelica profite d'un problème
familial pour obliger les garçons
à jouer au papa et à la maman.

14.41 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1
Le dernier ballon
Tommy et les bébés aident la
Binocle à protéger ce qu'il croit
être le tout dernier ballon.

14.52 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1
La marche pour les pois
La nouvelle poupée d'Angelica
choque la petite fille et
surprend les bébés.

15.13 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Boum de pestouilles
Pour l'anniversaire de Marine,
Wendy va lui organiser sa
première boum de grande. La
pestouille est aux anges.

15.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Retour au vert
Les Sisters sont devenues un
peu trop capricieuses. Papa et
Maman décident de les amener
passer un week-end à la
campagne, loin des écrans et
des magasins.

15.37 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Sister Coco
Après un long voyage autour
du monde, Tata Coco, la petite
soeur de Maman, débarque à la
maison.

15.55 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Plusse ado que toi
Quand Wendy est avec sa
bande de copines, Marine
n'arrête pas de les coller.
Wendy aimerait bien pouvoir
vivre sa vie d'ado avec des
filles de son âge, mais Marine
se défend : à force d'espionner
sa sister, elle est devenue une
grande comme elle. Sammie
propose une " Compèt' d'ado "
entre Wendy et Marine pour
savoir qui est la plus ado des
deux…

16.07 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
L'os du Loudosaure
L'os de dinosaure que Lisa a
trouvé n'est pas peut-être pas
ce qu'elle croit.

16.27 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Papas en péril
Howard et Harold mettent leur
maison en péril pour que Clyde
passe plus de temps avec eux.

16.38 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 41
Guidée par l'ambition
Lori perd ses moyens lors d'un
tournoi de golf important...

17.00 Bienvenue chez les 
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Loud
Dessin animé
Saison 6, épisode 2
Coup double
Lola et Lana affrontent Cheryl
et Meryl pour être les égéries
des glaces de Chez Tatie Pam.

17.11 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 1
Le sanctuaire des Escargots
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

17.30 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 2
Patrick l'étoile vorace
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

17.42 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 1
Patrick le Jeu
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

18.05 Wazup
Magazine jeunesse

18.15 Battlebots : le choc 
des robots
Divertissement

19.10 Battlebots : le choc 
des robots

Divertissement

20.05 Battlebots : le 
choc des robots
Divertissement

21.00 Battlebots : le 
choc des robots
Divertissement

21.55 Battlebots : le choc 
des robots
Divertissement

22.50 Battlebots : le choc 
des robots
Divertissement

23.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 4
Super mamie
Les Spies doivent escorter
"Mamie", une criminelle, lors de
son transfert de prison. Celle-ci
s'évade et tente de cambrioler
une banque avec ses anciens
complices. Mais les Spies
l'arrêtent. Clover tombe
amoureuse d'un garçon qui
partage ses passions...

0.10 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 5
Le nouveau petit ami
Pendant que les Spies
capturent Radévil, Clover
manque de se faire enlever.
Son agresseur n'est autre que
son nouveau petit ami, Blayne.
Ce dernier a été embauché par
une tierce personne pour se
débarasser d'elle...

0.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 6
Le retour de Géraldine

Quelqu'un a dérobé une puce
électronique capable de
contrôler les esprits. Les Spies
enquêtent et Clover s'inscrit
dans un club à la fac. Elle se
rend compte que la présidente
manipule ses adhérentes...

0.58 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 7
Le clan des diaboliques
Quelqu'un a dérobé une puce
électronique capable de
contrôler les esprits. Les Spies
enquêtent et Clover s'inscrit
dans un club à la fac. Elle se
rend compte que la présidente
manipule ses adhérentes...

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

1.45 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 6
Les vampires de Sunset
A Hollywood, les High 5
rencontrent l'équipe des Movie
Stars. Si Mia tombe sous le
charme de l'envoûtant Kevin,
Leo, lui, est terrifié car il est
persuadé d'avoir affaire à un
groupe de vampires...

2.08 Le geste écolo de 
Gulli
Magazine de l'environnement
Fleurs protégées

2.10 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 7
Pok ta pok
Les High 5 affrontent l'équipe
des Mayas, adeptes du pok ta
pok, une variante du basket
datant de l'époque des Mayas.

Mais, alors que le match est
sur le point de commencer, Léo
casse leur statuette porte-
bonheur...

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

2.55 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 26
Les cafards et le cricket
Le Maharadja s'ennuie et
demande à Jack trouver une
activité pour le divertir. Jack
peine à trouver la bonne idée.
Grâce à l'intervention fortuite
et chaotique d'Oggy et des
cafards, il invente un sport qui
amuse le souverain : le
Cricket...

3.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 27
Le dragon d'Oggy
Oggy recueille et cache un
bébé dragon que Bob voulait
capturer. Oggy s'attache à son
dragon et essaie de lui
apprendre à voler. Les cafards
jettent leur dévolu dessus car
ils rêvent d'un bon feu allumé
en express par le dragon...

3.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 28
Gare au Drakkar !
Lorsque le chef viking décide
de monter une expédition pour
trouver une terre au climat plus
clément, Oggy se porte
volontaire : l'explorateur sera
nommé gouverneur de la
colonie. Mais les cafards
comptent bien arriver avant

Oggy et volent son beau
drakkar...

3.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 29
Oggy, maître de la foudre
Le village viking d'Oggy
demande l'aide de Thor, le Dieu
de la foudre, pour les protéger
des monstres. Thor est
extrêmement puissant et se
débarrasse d'eux facilement,
mais Oggy réalise que le Thor
a peur des cafards. Thor confie
son marteau à Oggy...

3.23 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 31
Coup de génie
Oggy travaille dans la boutique
de tapis de Jack. Les cafards
cherchent un tapis volant. Mais
au lieu d'un tapis volant, Oggy
et les cafards trouvent un
génie. Le génie est fantasque
et il compte bien profiter de sa
toute nouvelle liberté...

3.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 32
Tournage sur la lune
Paris 1900. Oggy et Jack
poursuivent les cafards qui
trouvent refuge dans les
studios de Georges Méliès.
Utilisant une fusée en carton-
pâte prévu pour un film, ils
décollent tous pour de vrai et
se rendent sur la lune. Jack
filme toute l'aventure...

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

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

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

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

4.21 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Katie Leigh,
Yeni Alvarez, Tarah Consoli
Saison 1, épisode 19
Objectif élection!
Quand Roy Cronk défie
Carmen pour lui succéder au
poste de Capitaine du pâté de
maisons, Blake et Mitch se
mobilisent pour empêcher Roy
de gagner. Mais Leonard et les
Extracureuils prennent le
contrôle du corps et de l'esprit
de ce dernier...
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4.32 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Les vieux copains
La bande dont Sharko était le
chef dans sa jeunesse monte à
bord du bateau. Sharko est ravi
des retrouvailles mais Marina
voit ces nouveaux arrivants
d'un très mauvais oeil...

4.39 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Un ami d'enfer
Hadès s'ennuie ferme tout seul
sur l'île. Il décide de rendre
visite à nos héros. Mais ces
derniers n'ont aucune envie de
traîner avec lui. Une fois n'est
pas coutume, Marina, Zig et
Sharko devront s'allier pour se
débarrasser de cet invité
surprise...

4.46 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
La folie des robots
Marina a une nouvelle passion :
les robots géants. Zig se dit
qu'avec une tenue de robot, il
pourra battre Sharko
facilement...

5.00 C'est bon signe
Emission jeunesse
La fille
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5.03 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Les boissons sucrées

5.04 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Le grignotage

5.05 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
L'épique équipe de Cerise et
Moka
Cerise veut du calme, et Moka
veut des gros monstres. Si
chacun n'en fait qu'à sa tête
sur le chemin à prendre, la
destination est la même pour
les deux : un bon gros
désastre. Seul un travail
d'équipe va les tirer de là !

5.12 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1, épisode 55
La chasse de la grande
duchesse
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.25 Les chansons de 
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray, Kristen
Princiotta, Brittany Taylor
Episode 63
Les grimaces
Rejoingez J.J. accompagné de

sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.28 Les chansons de 
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray, Kristen
Princiotta, Brittany Taylor
Episode 6
On s'amuse à la plage
Dans CoComelon, JJ et ses
frères et sœurs vivent des
aventures amusantes et
réalistes - qu'ils aillent à la
crèche ou restent à la maison,
il y a toujours quelque chose
de nouveau à apprendre ou à
explorer, et une inspiration
sans fin pour tirer le meilleur
parti des moments de jeu avec
les amis et la famille.

5.32 Cry Babies, larmes 
magiques : la série
Série
Saison 5
Les parfums de la forêt de
Barbapapa - 1ère partie
Lady est sur le point de
vaporiser sur elle quelques
gouttes de son parfum préféré
quand Lulu prend la dernière
goutte. Heureusement, elle a
commandé un autre flacon en
ligne. Mais voilà, la livraison
arrive et il y a tous les
parfums sauf celui de Lady.
Quelque chose a dû arriver.
Ainsi, avec l'aide de Dreamy et
Tina, Lady se lance dans un
voyage dans la forêt de coton
à la recherche de son flacon de
parfum.

5.37 Cry Babies, larmes 
magiques : la série
Série
Saison 5
Les parfums de la forêt de
Barbapapa - 2ème partie
Lady et Dreamy veulent
nettoyer le désordre et aider
Sophia à organiser les

commandes de parfums. Mais
c'est tellement de travail et de
parfums à sentir qu'elles ne se
sentent pas bien et qu'elles se
trompent à nouveau dans les
commandes. Arriveront elles à
résoudre ce problème ?

5.50 Dino Ranch
Série avec Ava Ro,
Johnathan Sturgess,
Samantha Weinstein, Jonah
Wineberg
Saison 1
Le dinosaure disparu
Min est aux anges : elle vient
de découvrir un dinosaure rare
dans une forêt cachée. Mais
lorsque les Dino rancheurs et
les Trouble-corne reviennent
explorer les lieux, ils
comprennent l'importance de
toujours respecter la nature.

6.01 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
La tourneboulite
Alors que tous les dinosaures
du ranch sont contaminés par
un virus, Blitz tente de cacher
qu'il est aussi malade, mais
quand ses symptômes
empirent en pleine mission, il
doit admettre qu'il faut se
reposer pour se remettre en
forme et continuer à aider Jon.

6.15 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1, épisode 13
Mon amie la crevette
Zig s'entiche d'une petite
crevette à la force
phénoménale et l'envoie en
mission pour capturer la sirène.
Relégué aux basses besognes,
Bernie est jaloux comme un
pou et va saboter toutes les
tentatives de la môme
crevette. Malheureusement
pour lui, la petite futée n'a pas
les antennes dans sa poche...

6.22 Zig & Sharko

Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1
La fureur de la hyène
Sharko invite Marina pour une
soirée romantique dans un petit
restaurant sur pilotis, en pleine
mer. Zig se démène comme un
fou pour attraper la sirène. Les
efforts de Sharko pour déjouer
ses plans sans que Marina s'en
aperçoive ne vont pas produire
l'effet escompté sur la belle
sirène...

6.29 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2
C'est pas du jeu!
Sharko organise un match de
rugby. Mais quand les orques
débarquent, et son équipe
s'enfuit ! Le requin se retrouve
contraint de faire équipe avec
Zig et Bernie. Pas facile d'être
à 3 contre 15...

6.40 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2, épisode 18
Faut que ça brille
C'est jour de ménage au
château. Zig et Bernie en
profitent pour proposer leurs
services comme agents
d'entretien. Et Sharko, pour
protéger sa belle, n'aura pas
d'autre choix que de jouer
également à la fée du logis...

6.47 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
La grande lessive
Sharko a mis son plus beau
costume pour son dîner en
amoureux avec Marina. Zig
échafaude alors un plan pour
salir le requin et l'envoyer à la
buanderie laver son costume
toutes les cinq minutes...

6.53 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean

Saison 3
Les vieux copains
La bande dont Sharko était le
chef dans sa jeunesse monte à
bord du bateau. Sharko est ravi
des retrouvailles mais Marina
voit ces nouveaux arrivants
d'un très mauvais oeil...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Quelle soirée !
Sammie organise une méga
fête chez elle, mais Marine
n'est pas invitée ! C'est du
moins ce que Wendy essaie de
faire croire à sa Sister pour se
débarrasser du pot de colle.
Marine découvre la vérité et
parvient à se faire inviter à la
place de Wendy... Mais la
soirée ne va pas se dérouler
comme elle le croyait !

7.15 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La grande lessive
Tout ce qui sent mauvais dans
la maison doit être lavé, décide
Maman. Puduk, le doudou de
Marine, le t-shirt dédicacé de
Wendy et celui de papa aussi.
Mais le lavage risque de les
abîmer et leur enlever toutes
leurs bonnes odeurs ! Les
Sisters et leur père feront tout
pour sauver leurs trésors de la
lessive...

7.26 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Les catastrophes sisters !
Maman a gagné un week-end
détente pour deux, mais Papa
a du travail et ne peut pas
l'accompagner. Laquelle de
Marine ou de Wendy va-t-elle
emmener avec elle ? Les
Sisters vont s'acharner à lui
montrer laquelle est la plus
mignonne des deux, pour le
plus grand malheur de Maman !

7.45 Les Sisters
Dessin animé

Saison 1, épisode 23
Enfin les holidays !
C'est la dispute de trop et les
parents décident de séparer les
Sisters pour les cinq semaines
de vacances en envoyant
Wendy en séjour linguistique.
Marine et Wendy sont ravies !
Mais avant le départ, les
Sisters réalisent chacune de
leur côté que 5 semaines l'une
sans l'autre, ça va être long,
très long. Sans se l'avouer,
elles vont tout faire pour rester
ensemble !

7.57 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Le champion de la bouse
Lynn pousse à bout Liam, qui
est devenu le lanceur vedette
de l'équipe de baseball du
collège.

8.14 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
La magie de la magie
Les amis de Lincoln veulent
l'empêcher de faire un numéro
de magie au concours de talent
du collège.

8.26 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 2
Du côté obscur
Lucy craque pour Rocky mais
il n'a pas l'air intéressé. Elle va
essayer de devenir normale
pour lui plaire.

8.45 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Lisa l'intello
Lisa saute des classes et se
retrouve dans celle de Lincoln.
Réussira-t-il à supporter son
intello de soeur dans son
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groupe ?...

8.55 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Vanzilla
Les enfants Loud réussissent à
convaincre Papa d'acheter une
nouvelle voiture, mais ne vont-
ils pas le regretter ?...

9.13 Bienvenue chez les 
Casagrandes
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Crise artistique
Les oeuvres de Frida ayant eu
une mauvaise critique, les
enfants tentent d'en faire
monter les prix pour lui
remonter le moral.

9.24 Bienvenue chez les 
Casagrandes
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Voyage de rattrapage
Ronnie Anne et ses primos
essaient de gagner un voyage
autour du monde pour Maria.

9.40 Bienvenue chez les 
Casagrandes
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Tendance tendance
Ronnie-Anne demande l'aide de
Carlota pour rester à la pointe
de la mode.

9.50 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 1
Le pique-nique de
l'entreprise
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

10.01 Bob l'éponge

Dessin animé
Saison 9, épisode 2
Une histoire de tonneaux
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

10.19 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 1
Le sanctuaire des Escargots
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

10.30 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2
Victoire
Sonic défie Eggman au football
pour sauver le centre de loisirs
du village...

10.40 Sonic Boom
Série avec Bill Freiberger,
Wally Wingert
Saison 2, épisode 50
Retour à la vallée des Cubot
Quand Tails donne la possibilité
de parler à D-Fekt, le petit
robot rejoint les Cubots afin de
combattre leur némésis, le
Docteur Eggman...

10.51 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 1
Eggman : le Jeu Vidéo
Quand Eggman tente de
recruter Shadow pour pimenter
son jeu vidéo maléfique, les

conséquences pour Sonic et
ses amis sont graves...

11.10 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 2, épisode 2
Eggman : le Jeu Vidéo
Sonic défie Eggman au football
pour sauver le centre de loisirs
du village...

11.21 Sonic Boom
Série avec Marc Bretonnière,
Sébastien Desjours, Naïke
Fauveau, Amir Housseine
Ghahremani, Alexandre Gillet
Saison 1, épisode 1
Le coéquipier
Sonic lance une grande
campagne de recrutement afin
de remplacer Tails, son
coéquipier. Il souhaite ne plus
le mettre en danger lors de ses
batailles avec le docteur
Eggman...

11.40 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Les pouvoirs secrets d'Alvin
Une visite costumée au zoo
tourne au fiasco. Alvin,
confondu avec un diable de
Tasmanie, est enfermé dans
une cage tandis que le
véritable animal rentre chez les
Seville. Simon apprend bientôt
que le diable doit subir une
intervention chirurgicale. Dave
et les garçons se lancent dans
une course contre la montre
pour récupérer Alvin avant
l'opération...

11.51 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
La main dans le sac
Alvin détruit involontairement le
nouveau sac préféré de

Brittany. Ennuyé, il espère
trouver un moyen de le
remplacer car il est unique en
son genre. Après plusieurs
tentatives, Alvin se retrouve
contraint de faire quelque
chose qui pourrait ruiner sa
réputation...

12.02 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
À l'ancienne
Dave considère que les
Chipmunks sont trop
dépendants aux nouvelles
technologies. Il décide de les
emmener camper un week-end
sans électricité, téléphone
portable et internet. Une noble
idée qui ne tarde pas à virer au
cauchemar...

12.20 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Vague de chaleur
Une vague de chaleur, suivie
d'une pluie de sandwiches,
amène Garfield et les jumelles
à enquêter sur les raisons de
cette météo très étrange...

12.32 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Lasagne et castagne
Du fin fond de la galaxie, un
vaisseau mère en forme de
cocotte-minute abrite
d'étranges personnages, des
lasagnes de l'espace, qui
rêvent de conquête et veulent
envahir la planète Terre...

12.50 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Madame Débarras
Quand une pro du rangement
arrive chez les
Cornichon,Tommy et ses amis
doivent cacher leurs jouets

13.01 Les Razmoket
Dessin animé

Saison 1
Le nouveau chien
Les parents de Tommy
recueillent un chiot. Tommy
craint qu'il ne prenne la place
d'Hubert.

13.15 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Le robot-chien
Le père de Tommy invente un
robot-chien pour la Binocle et
Charles qui attire les problèmes.

13.26 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Sois mon Jonathan
Angelica se sert d'une dispute
qui a éclaté entre les jumeaux
pour engager Alphonse comme
assistant.

13.40 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1
Une grande et belle famille
Angelica profite d'un problème
familial pour obliger les garçons
à jouer au papa et à la maman.

13.51 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1
Le dernier ballon
Tommy et les bébés aident la
Binocle à protéger ce qu'il croit
être le tout dernier ballon.

14.05 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1
La marche pour les pois
La nouvelle poupée d'Angelica
choque la petite fille et
surprend les bébés.

14.16 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Les deux Angelica
Quand la sciatique de Grand-
Père l'empêche d'aller à un
défilé, Tommy convainc ses

amis d'en organiser un à la
maison.

14.30 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1
Conduite interdite
Angelica a besoin de l'aide des
bébés pour surmonter son
interdiction de conduire la
voiture de Cynthia.

14.41 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Demandez à Alfie
Les bébés doivent contenir
Angelica qui a trouvé comment
avoir tous les jouets qu'elle
veut.

14.52 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Saumure et Cornichon
Casse-bonbon et La Binocle
découvrent que jouer de la
musique peut menacer leur
amitié.

15.13 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Cendrillon Sisters
En découvrant que Papa et
Maman vont aller au concert de
Joy-D sans elles, les Sisters
se rendent compte qu'elles ne
font rien à la maison pour aider
leurs parents.

15.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Mission papa maman
Mission à haut risque pour les
Sisters : réconcilier Papa et
Maman, qu'elles croient fâchés
par leur faute, en leur
organisant un dîner en
amoureux.

15.37 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Parfum de princesse
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Marine et Wendy ont des super
projets avec leurs copains pour
les vacances, mais Maman
veut les envoyer chez Papi et
Mamie ! Ah non, c'est hors de
question ! Elles décident
d'êtres infernales et de tout
faire pour être privées de
vacances chez les grands
parents... sauf que les choses
ne se passent pas totalement
comme prévu.

15.55 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Poussée de nadonnaissance
Marine se retrouve avec le
même bouton que Wendy sur
la figure et se demande si elle
n'est pas en train de devenir
une "adonaissante".

16.07 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Une enquête Dacier
La maison de retraite fait l'objet
de sabotages. Lincoln et Clyde
mènent l'enquête en mode...
David Dacier.

16.27 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Querelles intestines
Lily n'est plus sage. Maman et
papa pensent que c'est à
cause de ses nouveaux amis à
la maternelle.

16.38 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 42
Le préféré
Papa ne veut pas faire les
mêmes erreurs que son père et
fait tout pour passer du temps
avec chacun des enfants...

16.49 Bienvenue chez les 
Loud

Dessin animé
Saison 3, épisode 23
Star aujourd'hui, inconnu
demain
Lynn doit céder sa place de
star de l'équipe à Margo et ne
le vit pas très bien...

17.10 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 2
Voyage au coeur des égouts
Pour se distraire en l'absence
de M. Krabs, Bob et Carlo
jettent des objets dans les
toilettes du restaurant, y
compris la recette secrète du
pâté de crabe.

17.21 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 1
Le nouveau pantalon
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

17.40 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1
Conduite interdite
Angelica a besoin de l'aide des
bébés pour surmonter son
interdiction de conduire la
voiture de Cynthia.

17.50 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Demandez à Alfie
Les bébés doivent contenir
Angelica qui a trouvé comment
avoir tous les jouets qu'elle
veut.

18.01 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Sois mon Jonathan
Angelica se sert d'une dispute
qui a éclaté entre les jumeaux
pour engager Alphonse comme

assistant.

18.15 Alvin et les 
Chipmunks : À fond 
la caisse
Film pour la jeunesse de
Walt Becker, 2015 avec
Jason Lee, Kimberly
Williams-Paisley, Josh
Green, Tony Hale, Bella
Thorne

Dave est prêt à se lancer et
veut se marier avec
Samantha. Or, la jeune femme
est la mère de Miles, un
adolescent assez
insupportable. Alvin, Simon et
Theodore redoutent donc cette
nouvelle étape dans la vie de
leur ami. Dave emmène
Samantha en voyage à Miami
dans l'optique de lui demander
sa main...

19.56 Wazup
Magazine jeunesse

20.05 Allan Quatermain 
et les mines du 
roi Salomon
Film d'aventures de J. Lee
Thompson, 1985 avec
Richard Chamberlain,
Sharon Stone, John Rhys-
Davies, Bernard Archard,
Herbert Lom

La ravissante Jessie demande
à l'aventurier Allan Quatermain
de l'aider à retrouver son père,
un archéologue
mystérieusement disparu dans
la brousse. Quatermain ne
s'embarrasse pas de
précautions et Jessie a quelque
mal à suivre son train d'enfer.
Le duo approche d'une
importante cité marchande...

21.55 Ma femme 
s'appelle reviens
Comédie de Patrice Leconte,
1982 avec Michel Blanc,
Anémone, Xavier Saint-
Macary, Catherine Gandois,

Pascale Rocard

Abandonné par sa femme,
Bernard a du mal à surmonter
son chagrin et s'installe dans
une résidence pour célibataires.
Employé par "SOS Médecins",
il assure des gardes de nuit
pour occuper ses insomnies. Il
est ainsi amené, un soir, à
porter secours à une voisine,
Nadine Foulon, victime d'un
malaise...

23.35 Un, dos, tres
Série avec Natalia Millán,
Mónica Cruz, Beatriz
Luengo, Víctor Mosqueira,
Pablo Puyol
Saison 3
Amour, chômage et flamenco
Adela et Cristóbal ont rendez-
vous avec le gérant d'une
agence immobilière pour signer
le bail de leur appartement,
mais rien ne se passe comme
prévu. Lola, quant à elle, est
obligée de chercher du travail
car son père est toujours au
chômage...

0.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 8
Des gymnastes d'enfer
Les Spies se retrouvent à Paris
avec Jerry. Elles enquêtent sur
des gymnastes roumaines qui
ont un comportement bizarre :
Nadia leur coach leur
administre en fait de l'ADN de
singe pour qu'elles soient
championnes du monde...

0.58 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 9
Pizzaïolos d'enfer
Les Spies décident de prendre
des vacances en Italie. Sur
leur route, elles réconcilient
deux frères pizzaïolos qui se
font la guerre, chacun estimant
être le meilleur cuisinier. Elles
se rendent compte après coup
qu'ils sont responsables du rapt
de tous les pizzaïolos d'Italie...

1.22 Baskup

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

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

2.08 Le geste écolo de 
Gulli
Magazine de l'environnement
L'ordinateur

2.10 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 11
Coup de froid au Texas
Depuis quelque temps, Rudy
n'est plus très apprécié dans
l'équipe car il prend la grosse
tête. De retour à San Antonio,
les High 5 reçoivent l'équipe
des Alaskings...

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

2.55 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 5, épisode 33
Du plomb dans l'aile
Quand Charles Lindbergh
décolle de New York pour
tenter la première traversée de
l'Atlantique sans escale, il
embarque des passagers
clandestins : Oggy et les
cafards. Voulant secourir son
cousin, Jack suit l'avion à la
rame. Le périple est
mouvementé...

3.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 34
La machine d'Oggy
En 1700, les cafards piquent
un autocuiseur que Jack vient
d'acheter. A la suite d'une
course poursuite, l'engin atterrit
sur une charrette et donne à
Oggy l'idée de mettre au point
le premier véhicule à
combustion : la machine de
Cugnot...

3.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 35
Plein soleil
Au Machu Pichu grâce une
machine à fabriquer des
éclipses artificielles, Joey
arrive à contrôler le Dieu Soleil
et devient le chef tyrannique
du village. Oggy arrivera-t-il à
déjouer les plans des cafards
et détrôner Joey ?...

3.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 36
Tas d'or et conquistador
Au Machu Pichu, Oggy est
chargé de protéger les
offrandes au temple. Les
cafards font équipe avec un
conquistador fou : il les aide à
atteindre les offrandes de
l'idole et à se débarrasser
d'Oggy...

3.23 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 37



Samedi 20 mai 2023

Sacrifice si je veux
Bob, prêtre Inca, cherche une
victime pour son sacrifice
rituel. Oggy parvient à le
détourner de son lama adoré et
le laisse emporter les cafards,
qui sont captivés par le collier
du prêtre...

3.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 38
On touche le fond
Oggy participe à une expédition
de Cousteau à bord de la
Calypso. Il fait tomber à l'eau
la bague qu'il veut offrir à
Olivia. Les cafards se
précipitent sous l'eau pour
repêcher la bague. Les
explorateurs ne sont pas au
bout de leurs surprises...

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

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

3.59 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Tarah
Consoli, Derek Dressler,
Kevin Glikmann
Saison 1, épisode 22
Objectif Alien !
La tentative extracureuil de

lancer aux trousses de Blake
un alien monstrueux échoue
quand la créature se révèle
être un mignon bébé alien...

4.10 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Eden
Gamliel, Kevin Glikmann,
Spike Spencer
Saison 1
Objectif Bobo !
Quand Leonard échange
accidentellement ses
récepteurs de douleurs contre
ceux de Blake, il se rend
compte qu'il peut utiliser la
douleur pour attraper ce
dernier...

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

4.32 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Service deluxe
Marina commande un robot à
tout faire mais elle reçoit une
bien étrange machine bricolée
par Bernie, mais guidée par Zig
de l'intérieur. La sirène est
ravie, tandis que Sharko ne
comprend pas pourquoi le robot
se détraque quand il s'en sert...

4.39 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Echoués !
Il fait très chaud, il n'y a plus
d'eau sur le bateau ni même
dans la mer, c'est la
catastrophe. La sirène et ses

amis partent en expédition pour
remonter jusqu'à la source tarie
et comprendre ce qui s'est
passé...

4.46 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Le bisou
Marina lit un conte de fée où
une grenouille se change en
prince charmant quand on
l'embrasse et elle y croit dur
comme fer. Zig se déguise
illico en grenouille pour l'attirer
dans ses pièges mais il récolte
surtout la jalousie et la colère
de Sharko...

5.00 CocoMelon - 
Apprendre en 
chanson
Série
Saison 1
La chanson de l'alphabet
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.
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5.03 CocoMelon - 
Apprendre en 
chanson
Série
Saison 1
La chanson pour lire
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.06 CocoMelon - 
Apprendre en 
chanson
Série
Saison 1
Mélangeons les couleurs
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.09 CocoMelon - 
Apprendre en 
chanson
Série
Saison 1
Habillons-nous pour la pluie
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.15 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1, épisode 49
Le secret de Sam Dacier
La nouvelle bande dessinée de
Sam Dacier présente une
intrigue bouleversante, et les
amis sont pressés de savoir de
quoi il s'agit.

5.26 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Simon Lipkin, Keith
Wickham, Finty Williams
Saison 2
Le roi du Vroumboard
Ricky a un Vroumboard tout
neuf et Loop est jaloux car il
est mieux que le sien. Lorsque
Ricky prend le Vroumboard de
Loop par erreur, Loop y voit
une opportunité d'essayer le
Vroumboard Méga...

5.40 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Simon Lipkin, Keith
Wickham, Finty Williams
Saison 2
Agent Buster
Ricky invite Buster à venir
s'entrainer avec lui, mais ce
dernier veut copier absolument
tout ce que fait Ricky. Buster
pense qu'être comme Ricky lui
permettra d'être une meilleure
moto de police...

5.51 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 2
DJ met la gomme
DJ se rend au garage de
Maxwell pour qu'il lui installe un
Booster pour aller plus vite.
Don demande à Ricky de livrer
un colis, et Ricky affirme que
DJ est assez rapide pour le
livrer...

6.07 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Magique !
Taffy commande une baguette
magique sur internet. Grâce à
sa nouvelle acquisition, il lui
suffit d'un coup de baguette
pour tenir Bentley à distance.
Bentley doit à tout prix s'en
emparer pour reprendre le
pouvoir !

6.14 Taffy

Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
À l'origine
Bentley tente de remonter dans
le temps pour détruire le nœud
de Taffy avant qu'il n'ait l'idée
de l'utiliser pour duper Mme
Millesous.

6.21 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Seuls au monde
Les Millesous partent pour des
vacances de rêves en jet
privé. Lors du voyage, Bentley
et Taffy chahutent et ouvrent
la porte de la soute, les faisant
atterrir sur une île déserte.
Livrés à eux-mêmes,
réussiront-ils à survivre malgré
leurs querelles ?

6.35 Petronix : les 
défenseurs des 
animaux
Série
Saison 1, épisode 34
Mission : S.O.S. Guépard du
Sahara
MacTrapp utilise son "Badland
Booster" pour voler un guépard
pour son Zoo super rapide.
Déterminée à aller plus vite
que n'importe qui, Jia demande
à Matt d'améliorer ses bottes,
qu'elle pousse au-delà des
limites, lui causant des
mésaventures et menaçant la
mission.

6.46 Petronix : les 
défenseurs des 
animaux
Série
Saison 1, épisode 35
Mission: S.O.S. Paon Bleu
À l'aide du MACGORGEOUS
3000, un miroir au pouvoir
hypnotique qui embellit la
réalité, MacTrapp a réussi à
attirer un paon bleu et le
capturer. Mais ce gadget
pourrait bien se montrer

redoutable contre les Petronix...

7.00 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1, épisode 4
Ski nautique
En feuilletant un magazine
people, Marina voit une photo
de jeunes gens beaux et
bronzés qui font du ski
nautique. Elle aussi, elle veut
faire ce truc marrant. Peu
après, la sirène s'éclate à
slalomer sur les vagues, tirée
par Sharko en guise de hors-
bord. Zig décide de s'y mettre
lui aussi pour capturer Marina...

7.06 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1, épisode 65
La sirène aux petits soins
Zig s'est fait un tour de reins, il
ne peut plus bouger. Ça fait
super mal et ses hurlements
attirent Marina sur l'île. Elle
arrive en costume d'infirmière
près du lit de Zig, et après
quelques manipulations
musclées, lui décoince le dos.
Zig se met à jouer les malades
imaginaires pour la faire
revenir...

7.12 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2
Moumoute et moustache
Zig se met une fausse
moustache pour approcher
Marina. Bien sûr, le requin
démasque la hyène, mais tous
les plagistes apprécient cet
inconnu à moustache. Sharko
revient sur la plage affublé
d'une perruque, le combat peut
reprendre à armes égales...

7.23 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2
La pêche à la hyène
Un pêcheur débarque sur l'île à

la recherche du trophée qui lui
manque : Zig. Navigant sur la
canopée, le pêcheur lance sa
ligne mais s'apperçoit vite que
la hyène ne mord pas à
n'importe quel appât. Il lui faut
Marina...

7.29 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Congelés !
Après une course-poursuite
effrénée, Zig et Sharko se
trouvent coincés dans la
chambre froide des cuisines du
bateau. Ils vont devoir mettre
de côté leurs différences et se
serrer les coudes pour sortir de
là...

7.35 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Le labyrinthe
A la suite d'une course-
poursuite, Zig, Sharko et
Marina atterrissent dans le
dédale de couloirs et de tuyaux
de la salle des machines. Zig
essaie d'enlever Marina
pendant que Sharko, le nez
dans la carte, cherche
désespérément où est la
sortie...

7.45 Spidey et ses amis 
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Lily Sanfelippo, Jakari
Fraser, Armen Taylor, Sandra
Saad
Saison 1, épisode 1
Le dino-robot
L'Équipe Spidey tente d'arrêter
un terrible dinosaure aux ordres
du Bouffon Vert

7.57 Spidey et ses amis 
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Lily Sanfelippo, Jakari
Fraser, Armen Taylor, Sandra
Saad
Saison 1, épisode 2

Livraison rapide façon
Spidey
Spidey est chargé de livrer le
gâteau pour l'anniversaire de
Hulk !

8.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Wendy est reviendue !
Wendy est partie en colonie de
vacances pour deux semaines.
Marine réalise que sa soeur lui
manque.

8.22 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Le don de Wendy
Wendy doit participer à un
casting. Elle cherche un moyen
pour se débarrasser de sa
soeur, qui risque de tout gâcher.

8.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Caché
Wendy cache Pudukn, le
doudou de Marine, pour que sa
soeur, occcupée à le chercher,
ne s'incruste pas avec
Maxence et elle au cinéma.

8.52 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
L'amour débilos
Marine a découvert que sa
soeur est très serviable quand
tout va bien avec son
amoureux. Mais Maxence pose
un lapin à Wendy.

9.10 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 2
Le jouet diabolique
Lori donne son jouet d'enfance
à Lily pour la consoler.

9.21 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
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Saison 2
Anti-social
Les enfants initient leur père à
Internet...

9.38 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 49
L'emballage gagnant
Les enfants dînent au Rototo
Burger dans l'espoir de trouver
l'emballage gagnant qui
permettra à Lana de réaliser
son rêve...

9.49 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Première impression
Lincoln veut changer de look
pour faire bonne impression à
la petite nouvelle...

10.00 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Un air dans la tête
Casse-Bonbon et les bébés
partent retirer leur chanson
préférée de la tête de Charles.

10.16 Les Razmoket
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Saumure et Cornichon
Casse-bonbon et La Binocle
découvrent que jouer de la
musique peut menacer leur
amitié.

10.30 Mission Gulliverse
Jeu

11.05 Sonic Boom
Série avec Bill Freiberger,
Colleen O'Shaughnessey,
Nika Futterman, Johannes
Oliver Hamm, Mike Pollock
Saison 1, épisode 2
Mon coloc est un génie du
mal
Eggman vient demander l'asile

chez Sonic et Tails car son
laboratoire est en travaux...un
colocataire plutôt remuant !

11.15 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey, Bill
Freiberger, Johannes Oliver
Hamm, Mike Pollock, Cindy
Robinson
Saison 1, épisode 3
Madame Sticks
Le hérisson Sonic, courageux
et très rapide, est le chef d'un
groupe de rebelles qui se bat
pour la liberté. Il multiplie les
aventures avec ses meilleurs
amis, mais aussi ses ennemis.

11.30 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey, Nika
Futterman, Johannes Oliver
Hamm, Mike Pollock, Cindy
Robinson
Saison 1, épisode 4
Traduis-moi !
Tails invente un traducteur
universel de pensées. Mais
toutes les vérités ne sont pas
bonnes à dire ou à entendre!
De quoi mettre une sacrée
pagaille au sein de l'équipe.

11.41 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 1, épisode 5
Sidney le déchet
Poussée par ses amis qui
souhaitent la socialiser, Sticks
adopte un charmant petit robot-
chien. Aussi attachant que
tachant...

12.00 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey, Nika
Futterman, Johannes Oliver
Hamm, Mike Pollock, Cindy
Robinson
Saison 1, épisode 6
Décoration de l'extrême
Eggman veut relooker son

repaire pour essayer de gagner
un concours de décoration
intérieur. La seule qui puisse
l'aider c'est Amy...

12.11 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey, Johannes
Oliver Hamm, Mike Pollock,
Cindy Robinson, Roger
Craig Smith
Saison 1, épisode 7
Un stagiaire pour
l'apocalypse
Eggman recrute un jeune fan
pour en faire son stagiaire
diabolique. Il s'avère que son
stagiaire est bien empressé de
gravir les échelons...

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

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

Et l'épreuve ultime sera un
combat frères contre frères !

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

13.50 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
L'invitée trop parfaite
Bentley et Taffy détruisent
accidentellement une partie du
Country Club ! Mme Parfaite
ne pouvant plus y séjourner
Mme Milleous lui propose de
rester au manoir le temps des
réparations, mais la
cohabitation va s'avérer
compliquée...

13.57 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Madame Millebisous
Bentley est de plus en plus
jaloux des câlins que reçoit
Taffy de Mme Millesous. Cette
dernière s'absentant, Bentley
met Taffy dehors. Pour se
venger le raton-laveur décide
de déguiser Mush en Mme
Millesous ! Il pourra donner des
tonnes de câlins à Bentley et le
dégouter à vie !

14.04 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Le souvenir
Mme Millesous retombe en
enfance après avoir retrouvé
sa poupée préférée. Mais
quand la poupée disparait, Mme
Millesous devient inconsolable
et capricieuse ! Vite, Taffy et
Bentley doivent retrouver la
poupée avant qu'il ne soit trop
tard !

14.17 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
L'éducation de Mme Parfaite
Mme Millesous demande à
Mme Parfaite, d'inculquer les
bonnes manières à Taffy et
Bentley. Bentley y voit une
occasion rêvée de se
démarquer de Taffy.

14.24 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Affaire de singes
La très chic soirée de l'Hôtel
Waïwaï a lieu ce soir ! Taffy
jaloux de la participation de
Bentley à ce festin décide de
lui jouer un tour en lui offrant
une mystérieuse statuette de
singe supposé porter malheur.

14.30 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
Télé à chat
Les articles présentés sur "Allô
j'achète !", la chaîne de télé-
achat, sont loin d'être aussi
formidables en vrai qu'à
l'écran. Jon, Odie et Garfield
ont été arnaqués...

14.50 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2
Maison folle
Millie est le nouveau super

programme de l'ordinateur de
Jon. Mais, attention, Millie ne
s'arrêtera pas tant qu'elle
n'aura pas conquis le monde...

15.02 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2
Petits tours en famille
Opération fumigation chez
Tante Sylvie ! Aucun problème
sauf que...elle vient s'installer
chez Jon pendant ce temps-là !
Entre ses exigences et sa
façon de prendre les choses en
mains dans la maison elle le
rend bientôt complètement
marteau ! Ouf ! Garfield a un
plan pour se débarrasser d'elle.
Deux casse-pieds dans une
même maison , c'est pas
possible ! Il convainc Jon
d'emmener Tant Sylvie à la
ferme de Donnie. Mais Donnie
ne se laisse pas si facilement
embobiner. Se débarrasser de
parasites, c'est jamais
simple...mais alors d'un
parasite familial !

15.21 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2
Ne quittez pas
Garfield découvre que tout le
monde passe son temps à
attendre...

15.33 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
Pâté pour chat
Garfield s'est toujours bien
gardé de toucher à la nourriture
pour chats, lui préférant celle
des humains. Lorsqu'il voit ses
amis chats de gouttière manger
de la pâté, il se remémore
comment tout ça est arrivé....

15.50 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
A mignon mignon et demi
Le chef de Parma, la planète
des lasagnes, envoie un espion
chargé de surveiller Garfield et
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de sonder ses faiblesses...

16.02 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...

16.13 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1
La chatastrophe
Boy vient de lancer son
entreprise de petits boulots,
mais il surexploite son unique
employé, Dog, trop loyal pour
refuser. Dog apprend qu'il
devra à promener deux chats
cruels. Girl les kidnappe pour
que Dog comprenne qu'il aurait
dû dire non à Boy. Mais les
deux félins s'échappent. Dog
et Girl doivent les retrouver
avant que l'entreprise de Boy
ne fasse faillite...

16.29 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...

16.40 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...

16.51 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...

17.02 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1, épisode 13
Le règne de Cat
Depuis des années, les
enfants confient leurs secrets
les plus inavouables à Cat.
Quand Cat acquiert par hasard
l'intelligence et la parole, elle
menace de révéler leurs

secrets...

17.25 Frogger - Le jeu 
vidéo grandeur 
nature
Jeu

18.15 Frogger - Le jeu 
vidéo grandeur 
nature
Jeu

19.05 Frogger - Le jeu 
vidéo grandeur 
nature
Jeu

20.05 Frogger - Le jeu 
vidéo grandeur 
nature
Jeu

20.55 Frogger - Le jeu 
vidéo grandeur 
nature
Jeu

21.45 Frogger - Le jeu 
vidéo grandeur 
nature
Jeu

22.35 Frogger - Le jeu 
vidéo grandeur 
nature
Jeu

23.20 La grande vidéo 
party
Magazine jeunesse présenté
par Ariane Brodier

0.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 10
Une mode d'enfer !
Toujours à Paris, les Spies
enquêtent sur les enlèvements
de plusieurs critiques de mode.
Le principal suspect s'appelle
Yves Mont-Blanc, un créateur...

0.58 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 11
Attaque virtuelle
De retour d'Europe, les Spies
découvrent qu'après avoir vu
des photos d'elles où elles
dégradent le campus, Mandy,
Mindy et les étudiants de leur
université veulent qu'elles
partent. De son côté, l'agent du
WOOHP, Britney, est victime
d'un étrange accident...

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

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

2.08 Le geste écolo de 
Gulli
Magazine de l'environnement
Lave-vaisselle

2.10 Baskup

Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 15
Bad panda
Les High 5 sont à Harlem, le
terrain mythique de Rucker
Park, pour affronter les Harlem
Pitbulls. Tony met au point un
entraînement spécial "zen"
dans les rue de New York pour
que Mike arrive à contrôler le
Bad Panda qui sommeille en
lui...

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

2.55 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 39
Mission Apolloggy
Oggy se perd en voiture aux
abords de Cap Canaveral,
Joey lui pique sa carte routière
et l'entraîne jusque dans la
fusée spatiale. Marky, resté
dans le poste de contrôle, fait
décoller la fusée par
inadvertance. Qui marchera le
premier sur la lune ?...

3.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 40
La course au Pôle Nord
Avril 1909 : Jack veut être le
premier à atteindre le pôle Nord
et Oggy fait bien entendu
partie de l'équipage. Ils ont de
la concurrence : Joey compte
bien être le premier à fouler la
terre Arctique...

3.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 41
Jackoromeo et Bobette

A Venise, Jack le gondolier
tombe éperdument à amoureux
de Bobette, la fille de Bob le
Doge. Seul souci, les chiens et
les chats ne font pas bon
ménage à la Renaissance et
tous veulent mettre un terme à
leur idylle, tous sauf Oggy qui
soutient Jack...

3.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 42
Marrade et mascarade
Oggy est maître dans l'art de
la confection des confettis à
Venise et le doge lui
commande un lâcher de
confettis pour sa fête
costumée. En vidant sa
réserve de confettis, Oggy
détruit le petit paradis des
cafards, qui comptent bien lui
faire payer...

3.23 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 43
Marky de Vinci
Venise 1500. Oggy est un
peintre raté contrairement à
Marky qui est un véritable
génie touche à tout, aussi bien
artiste qu'inventeur. Marky va
inventer des machines
révolutionnaires pour permettre
à Joey et DeeDee de
chaparder les spaghettis
d'Oggy...

3.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 44
Empereur d'un jour
Durant les guerres
napoléoniennes, Oggy fait le
ménage dans le camp français.
Napoléon demande à Oggy de
prendre sa place, afin qu'il
puisse se rendre à un rendez-
vous galant. Les cafards,
témoins de la scène, vont tout
faire pour démasquer Oggy...

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

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

3.59 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Kevin
Glikmann, Spike Spencer
Saison 1, épisode 27
Objectif arrosage !
Devant l'insistance de Mitch,
un Blake fatigué accepte
d'interrompre, l'espace d'une
journée de repos, sa lutte
contre les Extracureuils. Mais
alors qu'ils se détendent dans
un parc aquatique, les deux
amis rencontrent leurs ennemis
qui se sont eux aussi accordés
un jour de repos...

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

4.21 Objectif Blake!
Série

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

4.32 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Belle coquille
En allant se chercher une
glace, Bernie se désespère
d'être si petit dans ce monde
de géants : personne ne le
voit. Pour qu'on le remarque
enfin, il décide de changer de
coquille pour quelque chose de
plus voyant...

4.39 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Le chant des sirènes
Lorsque le paquebot passe au
large de l'île aux Sirènes,
Sharko est attiré par les
sirènes maléfiques.
Heureusement, Marina est là
pour le sauver...

4.46 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Salut l'artiste
Bernie organise un atelier
peinture pour permettre à Zig
de s'approcher de Marina.
Sharko les rejoint pour garder
un œil sur la hyène. Marina est
contente d'être avec ses amis
mais est très vite frustrée de
découvrir qu'ils dessinent
mieux qu'elle...

5.00 CocoMelon - 
Apprendre en 
chanson
Série
Saison 1
Plantons nos graines !
Rejoingez J.J. accompagné de

sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.
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5.03 CoComelon - Sport
Série
Saison 1
Emmenez-moi voir un match
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.06 CoComelon - Sport
Série
Saison 1
Vive le foot
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.09 CoComelon - Sport
Série
Saison 1
Sur le terrain
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.15 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 2
Les scoubops en folie
Les as du guidon jouent avec
les scoubops pendant que
Scootio aide ses parents. Elle
leur demande de faire
attention, mais Ricky, Loop et
DJ ne sont pas assez
attentifs...

5.26 Ricky Zoom
Série avec Finty Williams,
Max Fincham, Simon Lipkin,
Keith Wickham
Saison 2
La première course de Toots

Ricky et les as du guidon
entraînent Toot pour une
course. Toot abandonne car
l'entraînement est trop dur,
mais Ricky fonce pour la
sauver lorsqu'elle a besoin
d'aide...

5.40 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 2
L'Agent ZoomCam
Scootio transforme Zoomcam
en Agent Zoomcam pour aider
l'agent Bunker dans son travail.
Au début l'Agent Zoomcam se
montre très utile à Wheelford,
et aide l'agent Bunker à réguler
la circulation et les bouchons.
Mais Scootio l'ayant envoyé
avant qu'elle soit prête, l'Agent
Zoomcam se met à mal
fonctionner, et à causer des
soucis en ville. A cause d'elle,
Blip renverse ses pizzas, il y a
des embouteillages, et elle
demande à tout le monde de
faire des drôles de têtes !
Ricky réussi à l'attraper et
Scootio s'occupe de la réparer.
Scootio décide qu'à l'avenir,
elle testera correctement
l'Agent Zoomcam, pour
s'assurer qu'elle soit prête.

5.51 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Simon Lipkin, Keith
Wickham, Finty Williams
Saison 2
Loop le farceur
Loop aime faire des farces
avec Troy et Ashley. Ils
s'amusent avec la station de
lavage et la recouvrent de
bulles, accrochent une
trompette au pot
d'échappement de l'agent
Bunker, mettent une surprise
dans une boîte à pizza de Blip.
Loop réalise que les blagues
commencent à aller trop loin, et
décide de ne plus participer.
Ricky, Scootio et DJ rattrapent
Loop qui leur dit que Troy et
Ashley se dirigent vers le parc
Wheelford. Troy et Ashley

prennent une descente trop
vite et Ricky les sauve.

6.05 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 2, épisode 1
Le bain de Badaboum
Clover adore se sentir propre
et est impatient de donner le
bain aux bébés dinos. Mais
Badaboum veut absolument
rester sale.

6.16 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 2, épisode 2
Min en solo
Lorsque Maggie, la
ptérodactyle, se casse une
aile, Min doit mettre en
application les conseils de Jon
et Miguel pour la secourir.

6.35 Petronix : les 
défenseurs des 
animaux
Série
Saison 1, épisode 36
Mission: S.O.S. Chien
Chanteur
Quand Ringmaster capture des
Chiens Chanteurs de Nouvelle-
Guinée pour les enrôler de
force dans sa chorale, Matt
pousse Jia à se surpasser
dans la pratique de son
pianophone. Malheureusement,
elle a une crampe et laisse
tomber l'instrument... et
Barney en profite pour le
récupérer !

6.46 Petronix : les 
défenseurs des 
animaux
Série
Saison 1, épisode 37
Mission: S.O.S. Épervier
Mactrapp, Mo & Joe capturent
un Epervier d'Horsfield à l'aide
de leurs générateurs de

tornades. Mais lorsque les
Petronix interviennent pour
sauver l'animal, ils se font eux
aussi surprendre par le
Mactornado 3000 prenant de
l'ampleur, la tornade devient
plus dangereuse et finit par
aspirer Mactrapp ! Pour sauver
l'épervier et le méchant
écervelé, Matt et ses amis
vont devoir apprendre à suivre
le courant pour arrêter le
tourbillon

7.00 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1
Famille nombreuse, famille
heureuse
Bernie adopte des centaines de
bébés bernard-l'ermite
abandonnés. Il leur construit
même un enclos avec des
jeux, où les crabillons
s'éclatent. Mais quand Zig,
affamé, vient pour en manger
quelques-uns, les "bambins" ne
s'avèrent pas si charmants que
ça...

7.06 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1, épisode 63
Le sous-marin
Zig et Bernie découvrent un
sous-marin échoué dans une
crique. Un coup de peinture,
une bouche dessinée et deux
yeux sur la proue et voilà le
sous-marin "déguisé" en
poisson. Un camouflage idéal
pour approcher la sirène. Mais
manoeuvrer un submersible,
c'est plus difficile qu'un
pédalo...

7.12 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2, épisode 15
Cours Sharko, cours!
Marina offre à Sharko des
super baskets mais elles sont
trop petites pour lui. Il s'en
débarrasse en douce et elles
finissent aux pieds de Zig qui

pense être le plus rapide pour
choper la sirène. Mais Marina
veille à ce que Sharko récupère
son cadeau...

7.23 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2
Le conquistador
Alors que Zig et Sharko sont
occupés à se crêper le
chignon, un conquistador, tout
droit sorti de son galion,
débarque sur la plage. Quand il
voit Marina, il se dit que
ramener la sirène pour la
présenter dans un aquarium
pourrait lui rapporter gros...

7.29 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Le persil
Marina a un gros morceau de
persil coincé entre les dents.
Dégoûté par ce persil, Sharko
détourne le regard. Il essaie
tout de même de le dire à
Marina qui ne comprend pas le
problème...

7.35 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Amour Viking
Olga la terrible Viking est
tombée follement amoureuse
de Zig. Il est bien content
qu'elle le défende face à
Sharko, mais bien moins
content lorsqu'elle l'éloigne de
Marina...

7.45 Spidey et ses amis 
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Lily Sanfelippo, Jakari
Fraser, Nicolas Roye,
Kimberly Brooks
Saison 1, épisode 1
Le gentil Bouffon Vert
Le Bouffon vert décide
d'arrêter d'être méchant et de
faire le bien autour de lui !

7.57 Spidey et ses amis 
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Lily Sanfelippo, Jakari
Fraser, Nicolas Roye,
Kimberly Brooks
Saison 1, épisode 2
Le singe-araignée
Rhino vole un singe araignée
au zoo et Spidey et Ghost-
Spider doivent se charger de le
ramener.

8.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
L'arme ultime
En fouillant dans la chambre de
Wendy, Marine trouve une
interro notée 0 sur 20 planquée
dans son armoire.

8.22 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Boum de pestouilles
Pour l'anniversaire de Marine,
Wendy va lui organiser sa
première boum de grande. La
pestouille est aux anges.

8.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Retour au vert
Les Sisters sont devenues un
peu trop capricieuses. Papa et
Maman décident de les amener
passer un week-end à la
campagne, loin des écrans et
des magasins.

8.52 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Sister Coco
Après un long voyage autour
du monde, Tata Coco, la petite
soeur de Maman, débarque à la
maison.

9.10 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 6, épisode 1
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Flip flirte
Lincoln et ses soeurs relookent
Flip pour un rendez-vous avec
son amour de jeunesse.

9.21 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 6, épisode 1
Critiques chroniques
En voulant aider Lynn, Lincoln
fait prendre conscience aux
Loud qu'ils sont parfois critiqués

9.38 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
Mamounette en folie
Myrtille, la nouvelle compagne
du grand-père, se montre
quelque peu envahissante
avec les enfants...

9.49 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 3
Rock'n'Rêves
Luna se rend compte qu'il lui
sera difficile d'être une rock
star et essaie de trouver un
plan B.

10.00 Transformers Earth 
Spark
Série
Saison 1
La famille et les amis
Les Terrans ont soudainement
un comportement très étrange,
possiblement lié à
l'appréhension de Robby et Mo
face à leur premier jour dans
leur nouvelle école. À moins
que cela soit plus grave...

10.30 Mission Gulliverse
Jeu

11.05 Mission Gulliverse
Jeu

11.40 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey, Nika
Futterman, Johannes Oliver
Hamm, Mike Pollock, Cindy
Robinson
Saison 1, épisode 8
Moustaches Party
Le hérisson Sonic, courageux
et très rapide, est le chef d'un
groupe de rebelles qui se bat
pour la liberté. Il multiplie les
aventures avec ses meilleurs
amis, mais aussi ses ennemis.

11.50 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 1
Voyage au bout de la
culpabilité
Sonic vient en aide aux
Gogobas, un village si
pacifique et charmant qu'il est
difficile de refuser quoi que ce
soit à ses habitants...

12.01 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 1, épisode 10
Hé, il est passé où mon
Eggman ?
Eggman a disparu. Orbot et
Cubot, ses fidèles acolytes,
partent à sa recherche...

12.18 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 1, épisode 11
C'est quoi ce cirque ?
Le cirque arrive en ville et
demande l'aide de Sonic et de
ses amis pour assurer leur
représentation...

12.28 Sonic Boom
Série avec Nika Futterman,
Colleen O'Shaughnessey,
Johannes Oliver Hamm, Mike
Pollock, Cindy Robinson
Saison 1, épisode 12
La vache fofolle
Eggman invente un robot
vache particulièrement
destructeur. L'équipe de Sonic
ne peut le détruire sans risquer
d'importants dégâts...

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

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

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

13.27 Objectif Blake!

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

13.45 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Katie Leigh,
Yeni Alvarez, Tarah Consoli
Saison 1, épisode 19
Objectif élection!
Quand Roy Cronk défie
Carmen pour lui succéder au
poste de Capitaine du pâté de
maisons, Blake et Mitch se
mobilisent pour empêcher Roy
de gagner. Mais Leonard et les
Extracureuils prennent le
contrôle du corps et de l'esprit
de ce dernier...

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

14.10 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Docteur Dodo
Pour devenir plus productif,
Simon invente une machine qui
lui évite de dormir. Mais
fonctionne-t-elle vraiment ?

14.20 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks

Dessin animé
Saison 5, épisode 1
La bande de motards
Alvin s'inquiète quand il se
persuade que Théodore est
membre d'un groupe de
vampires motards.

14.38 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Chipettes en scène
Quand Brittany refuse son aide
pour un concours de talents,
Alvin convainc Jeanette de
participer et monte les deux
sœurs l'une contre l'autre.

14.49 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Mais où est passée miss
Croner ?
Madame Croner est en
désaccord avec Madame Miller.
Elle met en scène sa
disparition pour se venger.

15.05 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Le Car-narval
Le gang est prêt à fêter l'une
de leurs fêtes préférées - le
Car-narval ! Mais ils
découvrent que ce n'est pas
une vraie fête - c'est leur père
qui l'a inventée de toute pièce
et personne d'autre ne la fête !
Le gang se scinde alors en
deux : ceux qui ne veulent plus
car-narvaler, et ceux qui
veulent continuer à s'amuser !

15.16 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Bienvenue au club

Quand le club de figurines de
Boy est menacé de fermeture
à cause du nombre insuffisant
de membres, ses frères et
sœurs décident de l'aider à
rendre son club un peu plus
populaire. Sauf qu'il n'a bientôt
plus rien à voir avec les
figurines...

15.35 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
La méthode Mouse
Girl semble confrontée à un
mystérieux problème. Mouse
veut à tout prix l'aider et il finit
par lui causer plus d'ennuis que
prévu.

15.45 Bienvenue chez les 
Casagrandes
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Rencontre avec une star
Carlota craint que sa famille
l'embarrasse lors de sa
rencontre avec une musicienne
célèbre.

16.02 Bienvenue chez les 
Casagrandes
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Retour à l'école
Hector décide de terminer
l'école et devient le nouveau
camarade de classe de Ronnie-
Anne et Carl.

16.13 Bienvenue chez les 
Casagrandes
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La hamburguerre
Un fast-food lumineux et
bruyant ouvre devant
l'immeuble de Ronnie et Sid.

16.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
L'année sympathique
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Maman a décidé de prendre
une année sabbatique. Au
début, les Sisters sont ravies
mais Maman se révèle vite
être un boulet un peu
envahissant. Comment la
convaincre de retourner au
travail ?... Réponse de Sisters
: en lui rendant la vie
impossible de toutes les
manières imaginables !

16.41 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
L'échange
Marine et Wendy se disputent
tout le temps. Djé et Nat font
de même de leur côté. D'un
commun accord, ils décident
d'échanger les frères et soeurs
! Marine sera la soeur de Djé,
Wendy celle de Nat... Mais les
disputes de Marine et Wendy
reprennent vite le dessus et
Nath et Djé doivent prendre la
fuite. Entretemps, les Sisters
auront complètement massacré
la maison !

17.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Interdit aux moins de 12 ans
Complexée à cause de ses
bagues aux dents et victime de
moqueries, Monique refuse de
sourire. Devenue
Superdentdefer, elle prend sa
revanche...

17.10 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 4
Soyons sport, c'est du sport
Lynn trouve un partenaire
inattendu pour regarder du
sport à la télé : monsieur
Grognard.

17.30 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 26
Le costume de longue vie

Quand Lisa comprend que
Grand-père n'est pas éternel,
elle se tourne vers la science
pour prolonger sa vie...

17.41 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 27
Les cornichons de la liberté
Pour que ses pères le couvent
moins, Clyde propose qu'ils
acueillent chez eu un élève
étranger.

17.52 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 4
La bonne action de Lola
Lola prend sous son aile une
nouvelle élève timide et la
transforme à son image...

18.15 Top Dog - Quel 
chien sera le plus 
agile ?
Téléréalité de Alex Van
Wagner, 2020
Tricks, trials and takedowns
Dans une série
d'affrontements en tête-à-tête,
un podenco d'Ibiza ne sera pas
lié par les règles, un chien
policier intrépide nommé
Banner libère son Avenger
intérieur et un chien
professionnel détective est
déterminé à avoir la dernière
bouchée.

19.10 Top Dog - Quel 
chien sera le plus 
agile ?
Téléréalité de Alex Van
Wagner, 2021
The tall, the brave and the
engaged
Un chien pro du frisbee
s'attaque à un chien de
démonstration résistant. Une
chienne policière affronte le
chien le plus grand de la
saison. Et un couple fiancé
s'affronte avec leurs terriers

frères et sœurs.

20.05 E=M6 Family
Magazine scientifique
Les animaux : source
d'inspiration pour la science
et pour l'homme !

21.00 E=M6 Family
Magazine scientifique
Entendre : c'est toute une
science !

21.55 E=M6 Family
Magazine scientifique
Les secrets de l'intelligence
animale révélés par la
science !

22.50 E=M6 Family
Magazine scientifique
À la maison: la science est
dans toutes les pièces!

23.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 12
Aero-woohp
Un ancien agent du WOOHP
diffuse les techniques de
combat de l'agence sous la
forme d'un cours de gym. Les
Spies, accompagnées de
Britney, commencent à
chercher des indices chez leurs
rivales, Mandy et Mindy...

0.10 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 13
L'hôtel des abysses
Les Spies se séparent pour
enquêter : elles ont sur les bras
la montée des eaux et
l'enlèvement de plusieurs
stars. Le capitaine Ice
kidnappe des vedettes pour les
protéger de la montée des eaux
qu'il a lui même déclenchée
dans le but de devenir leur
ami...

0.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 14
Totally mystère
Envoyées en mission dans les
Alpes Suisses, les Spies font
la rencontre de Martin Mystère.
Ils s'associent pour enquêter.
Ils découvrent ainsi que le
garde forestier, transformé en
Yéti avec de l'ADN volé, fait
fuir les touristes pour préserver
la nature...

0.58 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 15
L'attaque du sushi géant
Les restaurants de sushis sont
attaqués par des pieuvres-
sushis géantes. Sushi Bob a
décidé d'éliminer ses
concurrents pour devenir le
meilleur restaurateur japonais.
Sam délaisse les filles à
plusieurs reprises pour une
coopération secrète...

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

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

2.08 Le geste écolo de 
Gulli
Magazine de l'environnement

L'air dans la chambre

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

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

2.55 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 45
Mon empire pour une
peluche
Oggy perce le mystère de la
fameuse posture de Napoléon,
avec sa main droite sous sa
veste : il cache une peluche
qu'il vénère comme un doudou.
Un peu honteux, Napoléon
ordonne à Oggy de ne rien dire
et de s'occuper de sa peluche
pendant la bataille...

3.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 46
Oggy et le secret des
hiéroglyphes
Lors de la campagne d'Egypte,
Oggy, l'aide de camp de
Napoléon, rencontre
Champollion qui l'enrôle pour
ses fouilles archéologiques. Au
détour d'une course poursuite
avec les cafards, Oggy
découvre la Pierre de Rosette

mais Joey veut s'en emparer...

3.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 47
L'aire d'auto-yourte
Jack et Oggy tiennent une aire
d'auto-yourte. Olivia tient la
cafèt'. Bob, chamelier-
camionneur se pointe, exige
d'Oggy qu'il surveille sa
cargaison et entre conter
fleurette à Olivia. Oggy est
jaloux mais les cafards
s'intéressent au convoi de
Bob...

3.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 48
Le lait de Xanadu
Oggy et Olivia tiennent une
aire d'auto-yourte en Mongolie.
Les cafards provoquent une
pénurie de lait de chèvre. Pour
calmer les voyageurs, Oggy et
Olivia suivent Marco Polo
jusqu'à Xanadu pour trouver un
yak. Les cafards, fans de lait,
s'incrustent...

3.23 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 49
Le festival des Yaks
C'est le jour du festival des
yaks sur l'aire d'auto-yourte.
Aidée par Oggy, Olivia
participe au prix du meilleur
dresseur, avec le petit yak de
sa cafeteria. Bob, vainqueur
l'an dernier, remet son titre en
jeu mais les cafards comptent
bien participer...

3.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5
Ménage sur orbite
Sur un vaisseau futuriste,
Oggy est le responsable
hygiène et fait son possible
pour maintenir la propreté. Mais
son chef Bob se rend compte
qu'il n'y a que 99.97% de
propreté. Les 0.03% sont les
trois cafards qui squattent le
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réfrigérateur d'Oggy...

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

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

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

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

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

4.32 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Star à bord !
Un célèbre acteur dont Sharko
et Marina sont fans vient
séjourner sur le bateau.
Lorsque Zig découvre que la
star porte un masque qui le
rend beau et fort, il compte
bien s'en servir pour attirer et
manger la sirène...

4.39 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Le festin de Marina
Dans le restaurant du bateau,
Sharko prépare un dîner
romantique pour Marina, mais il
doit surveiller Zig pour éviter
que la sirène ne serve de
festin à la hyène...

4.46 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Atchoum
Lorsque Marina prend soin
d'une petite mouette blessée,
Sharko découvre qu'il est
allergique à ses plumes. Zig va
bien sûr en profiter pour
déplumer l'oiseau afin
d'éloigner Sharko de la sirène...
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5.03 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Faire du sport

5.04 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Se reposer

5.05 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1, épisode 56
Le retour de la fille rebelle
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.12 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1, épisode 57
L'acharnement de la perdante
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.25 Les chansons de 
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray, Kristen
Princiotta, Brittany Taylor

Episode 44
Les assouplissements du
matin
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.28 Les chansons de 
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray, Kristen
Princiotta, Brittany Taylor
Episode 136
Comme j'aime les montagnes
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.32 Cry Babies, larmes 
magiques : la série
Série
Saison 5
Il fait froid !
Oh non ! La baie de Tutti Frutti
est gelée. Leurs maisons, les
fruits, la cascade et l'usine
aussi. Les Cry Babies Magic
Tears ne savent pas d'où vient
ce froid, et il gèle aussi le reste
du monde. Arriveront-ils à
trouver l'origine de ce froid ?

5.37 Cry Babies, larmes 
magiques : la série
Série
Saison 5
Un trou dans un autre monde
Les Cry Babies Magic Tears
entrent par une fissure dans le
grand arbre fantastique pour
trouver la source du froid qui
gèle chaque recoin de Magic
Tears. Là, ils rencontreront un
merveilleux monde gelé où les
bébés vivent en pyjama
Dinosaure : le monde glacé.

5.50 Dino Ranch

Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
Un trésor au ranch
Les Trouble-corne creusent au
Dino ranch pour trouver une
mine d'émeraudes. Miguel et
les ran-cheurs doivent protéger
le ranch des envahisseurs et
essayer de ne pas se laisser
emporter par la folie des
pierres précieuses!

6.01 Dino Ranch
Série avec Scott Gorman,
Athena Karkanis, Jacob
Mazeral, Tyler James Nathan,
Ava Ro
Saison 1
Les nouveaux voisins
Jon veut offrir un chariot
rempli de foin à Tara, la
nouvelle voisine. Lorsque des
ptéranodons s'emparent du
cadeau, Jon et les Dino
rancheurs font tout pour le
récupérer, et Jon apprend qu'un
bon voisin doit aider tous ceux
qui sont dans le besoin.

6.15 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1
Un caractère volcanique
Sur l'île, le volcan qui est entré
en éruption donne une idée à
Zig. Il va utiliser la puissance
du volcan comme source
d'énergie pour fabriquer une
machine à propulser tout et
n'importe quoi, jusqu'au rocher
de Marina...

6.22 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1, épisode 67
Phare breton
Alors que l'île est plongée dans
un épais brouillard, un phare
immense s'est dressé dans le
lagon, empêchant Zig de voir
sa sirène. Armé d'une pioche,
Zig décide de démolir l'édifice.
Le gardien du phare, un vieux
breton sacrément coriace, n'a

pas l'intention de le laisser
faire...

6.29 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2
Un sifflet pour Sharko
Pour neutraliser Sharko et
attraper la sirène, Zig et Bernie
ont l'idée de lui offrir la parfaite
panoplie du sauveteur avec
planche et sifflet en or. Mais
Sharko prend son rôle tellement
au sérieux que chasser la
sirène devient mission
impossible...

6.40 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2
Bionique Zig
A force de ramasser Zig en
morceaux après chaque partie
de chasse à la sirène, Bernie
décide de mettre les moyens
pour rendre son frère plus fort.
Voici donc venu Bionic Zig. Sûr
d'être devenu invincible, Zig ne
craint plus Sharko : à lui la
sirène...

6.47 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Un ami d'enfer
Hadès s'ennuie ferme tout seul
sur l'île. Il décide de rendre
visite à nos héros. Mais ces
derniers n'ont aucune envie de
traîner avec lui. Une fois n'est
pas coutume, Marina, Zig et
Sharko devront s'allier pour se
débarrasser de cet invité
surprise...

6.53 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
La folie des robots
Marina a une nouvelle passion :
les robots géants. Zig se dit
qu'avec une tenue de robot, il
pourra battre Sharko

facilement...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
En manque de Max
Maxence doit partir tout un
week-end en camping sauvage
avec ses copains, sans
Wendy et sans réseau pour
l'appeler. Wendy est dans tous
ses états. Un week-end entier
sans Maxence : elle n'y
survivra pas ! Marine va tout
tenter pour désintoxiquer sa
Sister de son amoureux...

7.15 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le zoroscope
Marine croit dur comme fer aux
horoscopes...mais Wendy, pas
du tout. Marine se montre
déterminée à prouver à sa
Sister que ça marche vraiment,
quitte à forcer un peu la main
du destin. Mais les plans de
Marine tournent à la
catastrophe et bientôt les
Sisters se retrouvent
poursuivies par une vache qui
s'incruste dans le salon...

7.26 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Le namoureux mystère
Marine trouve un petit mot
dans son sac qu'elle croit avoir
été écrit par un ' namoureux '
mystère. Mais Marine ne veut
surtout pas d'un amoureux et
Wendy va lui prêter main forte
pour découvrir qui est l'auteur
du mot. Serait-ce Titouan, le
petit garçon qui tourne autour
de Marine avec son skateboard
?

7.45 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Tarah
Consoli, Derek Dressler,
Kevin Glikmann
Saison 1, épisode 16
Objectif sabotage!

Blake veut une paire de boot
Indestructo de l'ère spatiale,
mais Dale est bien décidé à
apprendre à son fils à être
économe...

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

8.10 Wazup
Magazine jeunesse

8.14 Les chansons de 
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray, Kristen
Princiotta, Brittany Taylor
Episode 38
La dent de lait
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

8.17 Les chansons de 
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray, Kristen
Princiotta, Brittany Taylor
Episode 45
Un petit nid douillet
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

8.20 Cry Babies, larmes 
magiques : la série
Série
Saison 5



Lundi 22 mai 2023

La solution parfaite
Les Cry Babies Magic Tears,
avec l'aide de la princesse,
recherchent une solution pour
arrêter le froid venant du
monde glacé. Seront-ils
capables de résoudre le
problème en équipe ?

8.25 Cry Babies, larmes 
magiques : la série
Série
Saison 5
Qui sera choisie ?
Grace et Pia se disputent sur
les saveurs à fabriquer à
l'usine de crèmes glacées,
mais elles ne parviennent pas
à un accord. Alors, elles
décident d'organiser un vote
pour voir qui reste à la tête de
l'usine. Qui remportera le vote ?

8.30 BFF by Cry Babies
Série
Saison 1
Fête sur le Campus
Lady organise une fête avec
ses amis parce qu'elle veut
rester populaire. Toutefois... la
fête tourne mal : les garçons
se fâchent et Shadow sème la
pagaille. Les BFF pourront-elles
terminer la nuit paisiblement ?

8.37 BFF by Cry Babies
Série
Saison 1
À la poursuite du voleur !
Rym a très faim alors il
commence à voler la nourriture
des BFF. Dreamy le remarque
et le couvre pour qu'il ne se
fasse pas prendre, tandis que
les filles recherchent le voleur.
Shadow, qui sait tout, décide
de créer des indices pour trahir
Rym. Les BFF découvriront-
elles qui est le vrai voleur ?

8.45 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1, épisode 16
Scootio chef d'équipe
Scootio veut montrer à ses

parents à quel point elle est
responsable et elle se voit
confier le poste de chef
d'équipe de peinture sur la piste
de l'école. Scootio choisit
Ricky, Loop et DJ pour son
équipe de peinture, mais
lorsqu'ils se trompent en
couvrant toute une partie de la
route en lignes croisées, elle
doit garder la tête froide pour
tout remettre en ordre...

8.56 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1, épisode 17
La nouvelle attraction
Ricky va aider DJ et ses
parents au Parc Wheelford,
mais se laisse distraire par la
nouvelle sphère de moto.
Pendant que Ricky court à
l'intérieur de la sphère, le levier
de porte se bloque et Ricky
reste coincé à l'intérieur...

9.13 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1, épisode 18
La grande parade
On demande à DJ de tirer un
char Sam Dacier pour le défilé
de la journée du héros, mais il
ne sait pas s'il est assez fort.
Le char est surmonté d'une
réplique d'un canon d'un film de
Sam Dacier, et DJ croit qu'il lui
donne des pouvoirs spéciaux
qui l'aident à tirer ce char...

9.24 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1, épisode 19
Le super aimant
Les amis utilisent le super
aimant de Maxwell pour
rassembler du métal pour créer
une super rampe. Trop excités
par l'aimant, ils touchent trop
de boutons et l'aimant devient
instoppable autour de
Wheelford...

9.40 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
Blitz s'enfuit
Blitz va se cacher pour
échapper à la journée dino
dentaire. Lorsqu'il accepte
finalement qu'on l'examine, il
se rend compte qu'il n'avait
rien à craindre et est heureux
d'avoir essayé quelque chose
de nouveau.

9.51 Dino Ranch
Série avec Scott Gorman,
Athena Karkanis, Jacob
Mazeral, Tyler James Nathan,
Ava Ro
Saison 1
Une petite trop grande
Miguel invente une machine qui
lance des lassos, mais il est
incapable de la faire
fonctionner correc-tement.
Lorsque les Dino rancheurs lui
disent qu'ils en ont absolument
besoin pour sauver un dino-
saure, Miguel décide de
persévérer et de ne pas
abandonner.

10.10 Blaze et les Monster 
Machines
Série avec Nolan North,
Dusan Brown, Nat Faxon,
Alexander Polinsky, James
Patrick Stuart
Saison 2
Tout feu, tout flamme
Alors que Blaze et ses amis
s'amusent dans le garage de
Moteur City, Crusher fait brûler
sa pizza et les pompiers
doivent intervenir. Blaze réalise
qu'il aimerait bien devenir un
pompier et le chef des
pompiers lui donne une
chance...

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

Saison 1, épisode 15
L'échange
Une météorite s'abat sur l'île
de Sonic. En touchant l'étrange
matière qui la compose, Sonic
et Eggman se retouvent
chacun dans le corps de
l'autre...

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

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

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

11.40 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Bonne chance Moustache
Convaincu que la disparition du

chat de madame Croner est à
l'origine d'une terrible
malédiction, Théodore
recherche Moustache pour
rompre le sort...

11.51 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Le diamant
Apercevant un diamant enterré
dans la roseraie de sa voisine,
Alvin la tient pour responsable
des récents cambriolages et
tente de le prouver...

12.02 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Le souffre-douleur
Après un incident, Simon doit
porter ses anciennes lunettes,
bien embarrassantes, et
devient la cible des brutes de
l'école...

12.20 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Quand les souris dansent
Garfield ne mange pas de
souris. Tant qu'elles sont
discrètes, il les accepte sous
son toit, et elles mènent la
belle vie au nez et à la barbe
de son maître, Jon...

12.32 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Razzia sur la pizza
Garfield se moque d'Odie parce
qu'il rêve qu'il d'être un super-
héros. Celui-ci est vexé et
boude dans son coin. Mais
quand Garfield se trouve
réellement en danger, son
compagnon à quatre pattes
met sa rancune de côté et vole
au secours de son meilleur
ami...

12.45 Parents, un jeu 
d'enfant

Magazine de société
Cultiver la curiosité
alimentaire

12.49 Wazup
Magazine jeunesse

13.00 E=M6 Family
Magazine scientifique
À la maison: la science est
dans toutes les pièces!

13.52 E=M6 Family
Magazine scientifique
Les animaux : source
d'inspiration pour la science
et pour l'homme !

14.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 8
Célébrité volée
Lorsque le plus grand acteur de
comédies romantiques de
Hollywood, Rad Smitt,
disparaît brutalement, Sam,
Clover et Alex sont sous le
choc. En se rendant dans la
luxueuse propriété de Rad pour
chercher des indices, elles
découvrent que Rad n'a pas du
tout disparu.

15.13 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Mon journal qu'à moi
Wendy en a ras le bol que
Marine lui pique son journal
intime sans arrêt. Maxence lui
souffle une idée géniale: et si
la pestouille avait son propre
journal intime? La grande Sister
offre alors son premier journal
à Marine... La pestouille est
ravie mais bien vite se
demande ce qu'elle pourrait
bien écrire dedans... Des petits
secrets sur sa grande Sister,
bien sûr !

15.25 Les Sisters
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Dessin animé
Saison 2
Ma limace de Sister
Marine a prévu d'aller à
l'accrobranches avec sa Sister
d'amour, mais Wendy se
réveille à midi, n'arrête pas de
bailler et reste vautrée comme
une loque sur le canapé !
Qu'est-ce qu'il lui arrive ?
Loulou et Nath expliquent à
Marine que sa Sister est
passée en mode ' limace ' :
c'est un truc normal
d'adolescents d'être tout le
temps fatigué... Si elle veut
aller à l'accrobranche, Marine
doit réveiller sa Sister !

15.37 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Un selfie avec Joy-D
Joy-D est à Pom-Les-Bains
incognito et déguisé pour la
promo de son nouvel album. Le
premier qui le reconnaîtra et
fera un selfie avec lui gagnera
un voyage aux Bahamas...
Wendy et Maxence sont au
taquet, les parents aussi ! Et
pour éviter que Marine ne joue
les pots de colle, personne ne
l'informe... Mais comme
Wendy et les parents se
comportent bizarrement, Marine
se met en tête de les
espionner...

15.55 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Ah non! Pas les vacances!
Marine et Wendy ont des super
projets avec leurs copains pour
les vacances, mais Maman
veut les envoyer chez Papi et
Mamie ! Ah non, c'est hors de
question ! Elles décident
d'êtres infernales et de tout
faire pour être privées de
vacances chez les grands
parents... sauf que les choses
ne se passent pas totalement
comme prévu.

16.07 Bienvenue chez les 
Loud

Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Le bal de l'accusé
L'équipe de Royal News se
démène pour innocenter Rusty,
exclu à tort du collège.

16.27 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 1
Les Loud font naufrage
Les Loud louent un bateau pour
une journée au lac, mais ils se
retrouvent coincés sur une île
déserte.

16.38 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Le club d'écriture
Maman s'occupe du club
d'écriture de Lucy, mais elle va
à l'encontre des règles que lui
impose le principal Huggins...

17.00 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 6, épisode 1
Flip flirte
Lincoln et ses soeurs relookent
Flip pour un rendez-vous avec
son amour de jeunesse.

17.11 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 2
Gonflé à bloc
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

17.30 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 1
Les rats de laboratoire
Sandy décide d'étudier la
psychologie des habitants de
Bikini Bottom.

17.42 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 2
Une épouse en or
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

17.55 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 1
Sports extrêmes
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

18.15 Mission Gulliverse
Jeu

18.53 Mission Gulliverse
Jeu

19.30 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 18
L'audition
Phoebe s'apprête à passer une
audition pour le rôle principal du
spectacle de son groupe de
chorale. Elle ne croit pas trop
en ses chances, mais
Veronica, la candidate favorite,
ne veut prendre aucun risque
et sabote les répétitions de la
super héroïne...

19.56 Wazup
Magazine jeunesse

20.00 Les espoirs de 
l'animation
Magazine du cinéma

Emile Cohl : Poux

20.05 Tiny House : 
mini maison sur 
mesure
Téléréalité, 2015
Matt et Kelsey, Washington
Matt et Kelsey décident
d'emménager ensemble, et ils
veulent construire une mini
maison. Les experts se
mettent en quatre pour élaborer
le foyer de leurs rêves.

21.00 Tiny House : 
mini maison sur 
mesure
Téléréalité, 2015
Matt et Emma, Washington
Matt et Emma adorent
organiser des fêtes et recevoir
des amis. Ils transforment leur
garage en mini-maison et
louent leur grande maison pour
compenser la perte d'un revenu.

21.55 Tiny House : mini 
maison sur mesure
Téléréalité de Brent
Montgomery, 2015
George et Kim, Alabama
A la recherche d'une petite
maison, une famille demandent
de l'aide à Zack et John. Leur
rêve est d'habiter une petite
maison fonctionnelle et
résolument moderne. Pour
cela, ils demandent à Zack et
John de construire une mini-
maison permettant de vérifier
la météo à distance. Les deux
hommes se mettent en quatre
pour tenter de répondre à leur
désir.

22.50 Tiny House : mini 
maison sur mesure
Téléréalité, 2015
Justin et Melissa, Californie
Justin et Melissa, deux
enseignants qui travaillent
avec des jeunes issus de

milieux défavorisés, veulent
acheter une maison.

23.45 Tiny House : mini 
maison sur mesure
Téléréalité de Norma Fraser-
Day, 2015
Michelle et Vance, Utah
Michele et son fils sont prêts
pour une nouvelle aventure,
dans leur mini-maison.
Puisqu'ils planifient de se
promener à travers le pays,
John enseigne à Michele les
rudiments de la conduite de
mini-maison.

0.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 16
Miss Mic-Mac
Sam enquête seule sur le mime
malfaisant. Alex et Clover
découvrent ce faux-bond et la
traquent. Elles vont même
jusqu'à l'arrêter, persuadées
que leur amie est une
criminelle...

0.58 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 17
Le monde des mimes
C'est l'inauguration du monde
des mimes sur une île. Ce
nouveau parc d'attractions
permet à un mime malfaisant
de transformer ses visiteurs en
zombies...

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

1.45 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 22

Maudit ballon
Une terrible tempête, comme
on n'en voit jamais à San
Antonio, s'abat sur la ville.
Quand le Voodoo Van débarque
dans le voisinage des High 5, il
déclenche la suspicion des
habitants...

2.08 Le geste écolo de 
Gulli
Magazine de l'environnement
Le vélo

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

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

2.55 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 51
Le réveil des cafards
Le capitaine Oggy a la mission
de terra-former une planète
gelée. A bord de son vaisseau
Hi-Tech, Oggy dégèle trois
cafards qui étaient piégés dans
un bloc de glace. Les nuisibles
mettent aussitôt le grappin sur
son vaisseau...

3.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 52
L'intrus venu de l'espace
Bob envoie Oggy et Olivia
explorer une planète colorée et
un étrange vaisseau-poulet
géant. Les cafards s'incrustent
et DeeDee récupère au
passage un oeuf. L'oeuf éclot
et libère un alien, Oggy et les
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cafards vont devoir se
débarrasser de l'intrus...

3.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 53
La première Samouraï
Lorsque Jack le samouraï se
blesse à cause des cafards-
ninjas, Jack doit entraîner
Oggy comme samouraï-
remplaçant. Oggy n'est pas du
tout intéressé, alors qu'Olivia
rêverait de devenir Samouraï,
mais c'est interdit aux
femmes. Y-a-t-il une solution
?...

3.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5
SumotOggy
Edo, capitale du Japon au
Moyen Age. Oggy s'embrouille
avec seigneur Bob, et Olivia
propose de régler leurs
différends en organisant un
combat de Sumos. Olivia est
déterminée à faire gagner son
champion mais les cafards
s'en mêlent...

3.23 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 55
Oggy héros de manga
Oggy est l'assistant du grand
peintre Hokusai. Oggy trouve
sa vie minable mais se
réconforte en dessinant des
mangas, où il est en même
temps un fantastique samouraï
et un peintre génial, aimé
d'Olivia, et qui lamine les
affreux cafards ninjas...

3.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 56
Des coups et des couleurs
Voyant Jack se faire
systématiquement ravager,
Oggy invente la peinture pour
lui simplifier la chasse en
dessinant des plans
stratégiques. Mais il y a loin du
plan à la réalité car les cafards

se font un plaisir de saboter les
dessins d'Oggy...

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

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

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

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

4.21 Objectif Blake!
Série avec Tarah Consoli,
Robbie Daymond, Kevin
Glikmann, Spike Spencer

Saison 1, épisode 39
Objectif glu !
Leonard se retrouve collé à
Blake grâce à sa colle
extracureuil ultra forte. Ils
doivent collaborer pour parvenir
à se décoller...

4.32 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Merveilles virtuelles
Marina est accro à un jeu de
réalité virtuelle et délaisse
Sharko. Zig va essayer de tirer
parti de la situation. En voulant
aider la sirène, c'est le requin
qui se retrouve bientôt sous
l'emprise du casque addictif...

4.39 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Marina star du rock
Marina décide de monter un
groupe de rock et enrôle ses
amis. Pendant les répétitions,
Sharko s'avère être un très
mauvais musicien et se fait
chasser du groupe...

4.46 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Les joies de la gym
Marina veut faire de la gym.
Zig se débrouille alors pour
prendre la place du professeur
de gymnastique pour être au
plus près de Marina, et battre
Sharko sur son propre territoire
: la salle de musculation...
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5.03 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Le tonus

5.04 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Les aliments naturels

5.05 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
Les coquilles du cauchemar
Moka a fait un cauchemar
avec des escargots, et il est
maintenant terrifié par les
cornus à coquilles. Pourtant les
petits rampants n'ont vraiment
pas l'air méchant...

5.12 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
La fugitive et la garde déchue
Quand Arja est accusée de vol,
Cerise veut la livrer
personnellement à la justice.
Moka est outré : on fait pas ça
à une copine. Mais Arja n'est
pas 100% honnête sur ce
coup...

5.25 Les chansons de 
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray, Kristen
Princiotta, Brittany Taylor
Episode 142
JJ veut un nouveau lit
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.28 Les chansons de 
Cocomelon

Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray, Kristen
Princiotta, Brittany Taylor
Episode 114
Le nouveau lit de JJ est
arrivé
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.32 Cry Babies, larmes 
magiques : la série
Série
Saison 5
Le château maudit
C'est la fête du monde glacé
au château royal ! Pendant que
les Cry Babies Magic Tears
décorent et préparent une
danse pour la princesse, leurs
animaux de compagnie jouent
avec l'un des bijoux de Sky.
Mais... ce n'est pas n'importe
quel bijou ! Que se passera-t-il
si l'un des bébés touche le
bijou ?

5.37 Cry Babies, larmes 
magiques : la série
Série
Saison 5
Glace surprise !
Grace répète sa chorégraphie
d'anniversaire avec les
animaux de compagnie,
lorsqu'elle aperçoit un fruit
magique qui change de forme
et de saveur à chaque fois
qu'elle le goûte. Alors elle
décide de faire des glaces qui
changent de goût quand on les
lèche. Les bébés invitent leurs
amis à goûtez la nouvelle glace
surprise, mais ils n'ont pas
assez de fruits pour la faire et
Grace ne veut pas partager
une partie de ses fruits.

5.50 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1

Ptérodac-attaque !
Lorsque Miguel construit un
barrage dans le ruisseau pour
que les brontosaures puissent
s'abreuver, le ranch est pris
d'assaut par des ptérodactyles
sauvages affamés!

6.01 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
Sonny le terrible
Lorsque le voleur de
dinosaures Sonny le Terrible
menace de gâcher la journée
de son amie Tara, Min suggère
de garder l'entrée de l'aéroport
des dinos. Mais cette tâche
s'avère beaucoup plus difficile
que prévu, avec tous les
événements intéressants qui
attirent l'attention de Min!

6.15 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1, épisode 9
Coup de bambou
Un cargo s'échoue sur la plage.
Zig et Bernie foncent pour
découvrir sa cargaison : des
tiges de bambous. Ils tentent
de s'en servir pour attraper la
sirène.

6.22 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1
Gonflé !
Le cargo s'échoue à nouveau
sur la plage, libérant une
cargaison d'objets gonflables
en tout genre. Pour atteindre
Marina, Zig essaye tour à tour
bouées, matelas ou fauteuil
gonflable. S'il échoue à chaque
fois, Zig ne se dégonfle pas
pour autant...

6.29 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2
La buvette de la plage

Marina a un nouveau
prétendant, ce qui n'est ni au
goût de Zig, ni au goût de
Sharko. A celui de Marina non
plus d'ailleurs, car même si ce
dernier est un dieu antique, il
n'est vraiment pas charmant...

6.40 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2
Le maître du volcan
Marina a un nouveau
prétendant, ce qui n'est ni au
goût de Zig, ni au goût de
Sharko. A celui de Marina non
plus d'ailleurs, car même si ce
dernier est un dieu antique, il
n'est vraiment pas charmant...

6.47 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Service deluxe
Marina commande un robot à
tout faire mais elle reçoit une
bien étrange machine bricolée
par Bernie, mais guidée par Zig
de l'intérieur. La sirène est
ravie, tandis que Sharko ne
comprend pas pourquoi le robot
se détraque quand il s'en sert...

6.53 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Echoués !
Il fait très chaud, il n'y a plus
d'eau sur le bateau ni même
dans la mer, c'est la
catastrophe. La sirène et ses
amis partent en expédition pour
remonter jusqu'à la source tarie
et comprendre ce qui s'est
passé...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Drone de fée
Demain, c'est son anniversaire
et Marine insiste auprès de
Wendy pour connaître son
cadeau. Wendy refuse de

répondre mais Marine finit par
le découvrir : c'est la fée drone
Waterplouffe. Marine ouvre le
paquet. C'est inimaginable les
dégâts que peut causer un
drone dans une maison et
même dans tout un quartier
quand on le laisse entre les
mains des Sisters...

7.15 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
L'ennemie intérieure
Papa a accepté d'héberger pour
le week-end Rachel, la pire
ennemie de Wendy? Le
cauchemar ! Wendy ne peut
même pas compter sur sa
sister pour l'aider, car Marine
est sous le charme de Rachel.
Et pour cause : Rachel est une
manipulatrice. Marine et Wendy
vont bientôt se retrouver mises
à la porte de leur propre
maison. Vont-elles réussir à
reconquérir leur territoire avant
le retour des parents ?

7.26 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Home sweet home
Marine croit que sa chambre
est plus petite que celle de
Wendy. Elle décide de faire
déménager la famille pour en
avoir une plus grande. Wendy
ne veut pas en entendre parler
: jamais elle ne quittera cette
maison ! La guerre du
déménagement est déclarée.
Chacune des sisters s'emploie
à convaincre les parents que la
maison est, pour l'une un
paradis, et pour l'autre un enfer
qu'il faut quitter au plus vite !

7.45 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Tarah
Consoli, Eden Gamliel,
Kevin Glikmann
Saison 1, épisode 2
Objectif poilu!
Blake et Mitch s'appliquent une
crème capillaire pour se faire
pousser des moustaches mais

se retrouvent couverts de
fourrure. Comble de
malchance, Roy et Zorka les
prennent pour des yétis, et
sotn bien résolus à les
capturer...

7.56 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Spike Spencer, Katie Leigh,
Yeni Alvarez, Tarah Consoli
Saison 1, épisode 19
Objectif élection!
Quand Roy Cronk défie
Carmen pour lui succéder au
poste de Capitaine du pâté de
maisons, Blake et Mitch se
mobilisent pour empêcher Roy
de gagner. Mais Leonard et les
Extracureuils prennent le
contrôle du corps et de l'esprit
de ce dernier...

8.10 Wazup
Magazine jeunesse

8.14 Les chansons de 
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray, Kristen
Princiotta, Brittany Taylor
Episode 152
Brioches chaudes
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

8.17 Les chansons de 
Cocomelon
Série avec Hannah An, Alice
Cho, Lin Gothoni, Ava
Madison Gray, Kristen
Princiotta
Episode 1
Je veux aussi des légumes
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
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comptines entraînantes.

8.20 Cry Babies, larmes 
magiques : la série
Série
Saison 5
Top model
Tina découvre dans sa boule
de cristal que le monde Icy est
peut-être en danger. Sauru
laisse involontairement glisser
son pouvoir et fige Tina qui
médite paisiblement. Tina
devient maintenant son modèle
parfait, il fera d'elle une belle
statue.La sculpture de Tina
s'est avérée fabuleuse, mais
finalement ils ont un petit
incident et la statue se brise.

8.25 Cry Babies, larmes 
magiques : la série
Série
Saison 5
Le ticket spécial
Les bébés Frozen Frutti Frutti
manquent de glaces Tutti Frutti
Bay car ils n'ont pas reçu
beaucoup de commandes ces
derniers temps et ils finiront
par fondre. Ils ont alors l'idée
de cacher un ticket spécial à
l'intérieur d'une des glaces :
celui qui le trouvera aura la
chance de visiter la fabrique de
glaces. Les bébés des autres
mondes l'apprennent et
s'enfuient avec la glace à la
recherche de l'entrée spéciale !

8.30 BFF by Cry Babies
Série
Saison 1
La danse de Kristal
Kristal ment à ses amis en
prétendant qu'elle est malade
afin de répéter une danse avec
Shak et Narvie. Elle dessine
des tâches rouges sur son
visage et Miss Collect pense
que c'est la fièvre de la forêt.
Comment Kristal va-t-elle sortir
de cette situation ?

8.37 BFF by Cry Babies
Série
Saison 1

Le chef de campus
Jenna, Phoebe et Lala se
présentent comme
représentantes du campus,
mais elles ont entendu Miss
Collect parler de quelque chose
avec laquelle elles ne sont pas
d'accord. Que feront les BFF
pour éviter cela ?

8.45 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1, épisode 20
La capsule temporelle
Ricky et les amis ont chacun
mis un objet dans une capsule
temporelle. Ricky met son
vieux ballon préféré qu'il a
depuis qu'il est bébé. Mais
Ricky se rend compte qu'il
veut que son roule-doudou
revienne une fois la capsule
enterrée, mais quand ils la
cherchent, ils font éclater un
tuyau...

8.56 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 2
La soucoupe volante
Scootio transforme Zoomcam
en Agent Zoomcam pour aider
l'agent Bunker. Au début
l'Agent Zoomcam se montre
très utile à Wheelford mais elle
se met à mal fonctionner...

9.13 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1, épisode 23
Problème au phare du vent
La tablette de Scootio s'arrête
de fonctionner lorsqu'il y a une
tempête à Wheelford, et les
amis sont obligés de monter au
sommet de Windshield Point
pour l'aider...

9.24 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin

Saison 1
Ricky en patrouille
Les amis font une randonnée
avec l'officier Bunker, mais
Ricky veut que le travail de
policier soit plus excitant.
Après avoir lu une BD de Sam
Dacier, Ricky imagine entendre
une voix venant d'un garage
abandonné...

9.40 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
Une pause forcée
Jon se blesse en voulant
sauver un jeune raptor, et pour
parvenir à le ramener auprès
de sa famille, il va devoir
accepter de laisser Min et
Miguel prendre les choses en
main.

9.51 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
Un moment très spécial
Min est si impatiente d'apporter
un œuf de ptérosaure à son
amie Tara qu'elle entraîne les
Dino ran-cheurs dans une
aventure burlesque.

10.10 Blaze et les Monster 
Machines
Série avec Nolan North,
Dusan Brown, Kate Higgins,
Alexander Polinsky, James
Patrick Stuart
Saison 2
Les Chevaliers de l'épée
dorée
Blaze, Crusher et Pickle
tombent sur des preux
chevaliers lors d'une course
improvisée. Blaze et Crusher
décident de se transformer eux-
mêmes en chevalier pour
pouvoir participer à la course
royale et gagner le trophée de
l'épée dorée. Mais Crusher
veut absolument le trophée et il
a plus d'un tour dans son sac

pour tricher...

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

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

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

11.21 Sonic Boom
Série avec Roger Craig
Smith, Colleen
O'Shaughnessey, Travis
Willingham, Cindy
Robinson, Mike Pollock
Saison 1, épisode 22
La malédiction du temple
des Po-Potes
Sonic est capturé par Eggman.
Ils sont coincés dans un
temple et forcés de s'entraider

pour en sortir. Pendant ce
temps, l'équipe semble un peu
perdue sans son leader...

11.40 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
On n'est pas des bêtes
Une visite costumée au zoo
tourne au fiasco. Alvin,
confondu avec un diable de
Tasmanie, est enfermé dans
une cage tandis que le
véritable animal rentre chez les
Seville. Simon apprend bientôt
que le diable doit subir une
intervention chirurgicale. Dave
et les garçons se lancent dans
une course contre la montre
pour récupérer Alvin avant
l'opération...

11.51 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Warbie
Les Chipmunks trouvent un
oisillon tombé du nid, Alvin ne
veut pas trop s'attacher à lui.
Mais le petit oiseau trouve vite
une place dans la casquette
d'Alvin. C'est le début d'une
amitié improbable...

12.02 ALVINNN!!! et les 
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Le père modèle
Quand Dave se retrouve cloué
au lit par une mauvaise grippe,
Alvin se propose
immédiatement de prendre la
relève et d'assumer ses
devoirs de père. Mais il va vite
apprendre qu'être parent est
bien difficile...

12.20 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Maman Garfield
Garfield trouve un nid rempli
d'oeufs qu'il croit abandonnés.

Cela fait bien longtemps qu'il a
cessé de chasser les oiseaux.
Sur un coup de tête, il décide
de les couver. Qu'a-t-il donc en
tête pour se montrer aussi
prévenant ?...

12.32 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Comme chat et chien
Une loi est entrée en vigueur et
elle concerne tous les chiens
de la ville : celui qui sortira
sans une médaille à son collier
se verra jeter à la fourrière
sans autre forme de procès...

12.45 Parents, un jeu 
d'enfant
Magazine de société
Bien choisir son handisport

12.49 Wazup
Magazine jeunesse

13.00 E=M6 Family
Magazine scientifique
Entendre : c'est toute une
science !

13.52 E=M6 Family
Magazine scientifique
Les secrets de l'intelligence
animale révélés par la
science !

14.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 9
Les délices de grand-mère
Une série de braquages a eu
lieu dans plusieurs villes du
monde. Jerry envoie les filles
enquêter. Elles découvrent que
le malfaiteur utilise des
gâteaux dont la composition
rend docile les personnes qui
les mangent...

15.13 Les Sisters
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Dessin animé
Saison 1
Joy de toi
Marine gagne une journée à la
maison avec la star du
moment, le beau Joy D. Mais
Wendy, complètement gaga de
la star, cherche à se
l'accaparer... En le forçant à
jouer avec elles, Marine et ses
copines malmènent la star, qui
se révèle pas si charmant que
ça avec ses fans...

15.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La vie secrète des
adonnaissants
Wendy veut passer une soirée
tranquille avec Maxence en
l'absence des parents, mais
Marine a invité ses copines
Nath et Loulou à la maison.
Pour s'en débarrasser, Wendy
invente une histoire pour leur
faire peur : Flop, le nain de
jardin de la voisine est une
créature démoniaque...

15.37 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Doudou la chance
Toute la bande de copains de
Wendy est persuadée que le
doudou préféré de Marine porte
chance. Seule Wendy n'y croit
pas un seul instant, mais les
évènements tendent à lui
démontrer qu'elle a tort! Tout le
monde veut désormais
s'arracher le doudou porte
bonheur...

15.55 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Plâtrées
À force de faire la cascadeuse
en rollers, Marine a une jambe
dans le plâtre. Sa grande Sister
est aux petits soins pour elle,
mais Marine profite lourdement
de la situation pour faire de sa
Sister une esclave entièrement
dévouée à son service...
Wendy craque ! Jusqu'au

moment où elle se casse la
jambe à son tour...

16.07 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 11
La recette du fiasco
Lincoln et Clyde enquêtent sur
une entreprise de produits
surgelés qui utilise les recettes
de papa...

16.27 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 1
La course au cadeau
Lincoln et ses soeurs partent à
la recherche d'un cadeau
d'anniversaire pour leur papa.

16.38 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
La course du cœur
Luna a son premier rendez-
vous avec Sam, mais elles
n'ont rien en commun...

17.00 Bienvenue chez les 
Loud
Dessin animé
Saison 6, épisode 1
Critiques chroniques
En voulant aider Lynn, Lincoln
fait prendre conscience aux
Loud qu'ils sont parfois critiqués

17.11 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 1
Au travail, Pearl !
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

17.30 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9, épisode 2

Deux pouces
La nouvelle lubie de Bob?
Féliciter les gens en levant les
pouces. Mais il abuse de ce
geste et se foule les deux
pouces.

17.42 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9
Les Sharks contre les Podes
Bob l'éponge est une éponge
de mer qui vit avec son
escargot de compagnie, Gary,
dans un ananas... Bob l'éponge
est sacrément optimiste mais
se débrouille toujours pour
s'attirer des ennuis...

17.50 Bob l'éponge
Dessin animé
Saison 9
Moi aussi
L'infatigable Monsieur Plankton
a trouvé une nouvelle astuce
pour voler la formule secrète
du pâté au crabe de Monsieur
Krabs.

18.05 Wazup
Magazine jeunesse

18.15 Mission Gulliverse
Jeu

18.50 Beethoven et le 
trésor perdu
Téléfilm pour la jeunesse de
Mark Griffiths, 2003 avec
Dave Thomas, Faith Ford,
Daveigh Chase, Katherine
Helmond, Tom Poston

Beethoven part en vacances,
avec Sara et son oncle
Freddy, dans un ancien village
de mineurs. Toujours aussi
curieux, le saint-bernard déterre
un vieux billet de dix dollars,
indice menant à une fortune
cachée. Les habitants du
village se précipitent alors à la
recherche du trésor perdu...

20.20 Beethoven : une 

star est née
Téléfilm pour la jeunesse de
Mike Elliott, 2008 avec
Jonathan Silverman,
Jennifer Finnigan, Moises
Arias, Rhea Perlman, Eddie
Griffin

Eddie, dresseur animalier,
aimerait beaucoup que son
petit chien devienne une star.
Mais de méchants chasseurs
de chiens vont le kidnapper et
l'équipe va devoir lui trouver un
remplaçant. Auditionné, et
retenu, Beethoven le Saint-
Bernard va soudain plonger
dans l'univers magique du
cinéma...

22.05 Top Dog - Quel 
chien sera le 
plus agile ?
Téléréalité de Alex Van
Wagner, 2021
The tall, the brave and the
engaged
Un chien pro du frisbee
s'attaque à un chien de
démonstration résistant. Une
chienne policière affronte le
chien le plus grand de la
saison. Et un couple fiancé
s'affronte avec leurs terriers
frères et sœurs.

22.55 Top Dog - Quel 
chien sera le plus 
agile ?
Téléréalité de Alex Van
Wagner, 2021
The comeback dogs
La deuxième place les a
laissés affamés de victoire,
alors ces équipes de premier
ordre sont de retour pour se
battre pour la dernière place
restante dans la grande finale
de la saison. Les chiens
professionnels contre les
chiens amateurs sont en
compétition pour une dernière
chance d'être dans la grande
finale. Qui, parmi eux,
l'emportera finalement ?

23.45 Top Dog - Quel 
chien sera le plus 
agile ?
Téléréalité de Alex Van
Wagner, 2021
Title match to top them all
C'est une bataille entre les
meilleurs des meilleurs lorsque
les sept équipes gagnantes de
la saison s'affrontent lors de la
confrontation finale.

0.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 18
La mascotte infernale
Des étudiants de l'université
Mali-U se font attaquer. Les
Spies enquêtent et découvrent
qu'un élève de l'université
concurrente a des agissements
douteux...

0.58 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 19
Coup de théâtre
A la recherche de garçons
romantiques, Clover s'inscrit
aux cours de théâtre. Jerry
constate une infraction dans un
laboratoire de haute
technologie...

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

1.45 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 2
Toujours au top

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

2.08 Le geste écolo de 
Gulli
Magazine de l'environnement
Traverser une rivière

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

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

2.55 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 57
Ça roule pour Oggy
Oggy découvre par hasard le
principe de la roue.
Enthousiaste, il peaufine son
invention et veut la partager
avec tous les habitants du
village préhistorique. Jaloux et
inquiets du pouvoir de la roue,
les cafards font tout pour s'en
emparer...

3.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 58
Le grand déménagement
A la suite d'une course-
poursuite pour un poulet, les
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cafards mettent le feu au
baobab où vivent Oggy et
Jack. Les deux chats doivent
trouver un nouvel habitat.
Seront-ils séduits par le confort
et la modernité d'un village
préhistorique ?...

3.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 59
Les 4 formidables
A la suite d'une fausse manip
de Dee Dee avec le micro-
ondes, Oggy, Jack, Olivia et
Bob sont dotés de pouvoirs de
super héros. Chat élastique,
Chat torche, Chatte invisible et
Bob chose... Les cafards
pourront-ils rivaliser contre ces
adversaires ?...

3.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Métalman
Oggy achète une combinaison
spéciale pour pouvoir enfin
voler après les cafards ! Il se
retrouve bientôt à voler au
secours de toute la ville. Le
statut de super héros d'Oggy
agace les cancrelats et attise
les convoitises...

3.23 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 61
Zmen à la rescousse
Lorsque les trois cafards
diaboliques s'évadent de
prison, Olivia, Jack et Oggy,
les Zmen, passent à l'action et
sont chargés par le chef Bob
de les neutraliser. Trop heureux
d'être libres, les cafards n'ont
pas l'intention de retourner au
cachot...

3.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 62
Les 12 corvées d'Oggy
Dans le palais des dieux de
l'Olympe, Athéna oblige Zeus
et Hadès à faire leurs corvées
domestiques. Malin, Zeus

s'arrange pour les confier à
Oggy et les cafards. Pour une
fois, ils vont être obligés de
s'entraider s'ils veulent sortir
de l'Olympe...

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

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

3.59 Objectif Blake!
Série avec Robbie Daymond,
Eden Gamliel, Spike Spencer
Saison 1, épisode 42
Objectif fouine !
Blake rencontre un ennemi
galactique des Extracureuils,
une fouine de l'Espace qui a
besoin de son aide pour
vaincre leur ennemi commun...

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

chantager auprès de Leonard...

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

4.32 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3, épisode 39
Le meilleur ami de Sharko
Blobi l'extraterrestre se pose
sur le bateau pour profiter de la
croisière. Sharko le trouve trop
mignon, et Blobi devient vite
son meilleur ami...

4.39 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3, épisode 40
L'ombre de Zig
Lorsque Bernie prend Zig en
photo avec un étrange appareil,
l'ombre de la hyène prend vie.
Complètement indépendante de
Zig, cette créature se révèlera
être une précieuse alliée pour
lui et un réel problème pour
Sharko...

4.46 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3, épisode 41
La sieste
Marina, Zig et Sharko
retombent en enfance en se
remémorant un fameux après-
midi de sieste au bord de l'eau.
Bébé Marina n'a pas sommeil
et veut aller chercher un
mystérieux objet dans l'eau
tandis que Bébé Zig veut faire
de la sirène son goûter...


