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5.04 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 39
Trotro et le poisson rouge
Pendant l'été, dans la piscine
gonflable, Trotro et Lili jouent à
s'éclabousser. Trotro se
demande si son poisson rouge
n'a pas aussi envie de nager.

5.07 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 1
Trotro joue à cache-cache
Trotro est amoureux de Nana,
mais Nana ne veut pas jouer
avec lui car elle a peur de salir
ou déchirer sa robe. Alors
Trotro se tourne vers Lili...

5.11 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 2
Trotro a un beau cartable
Trotro ne quitte plus son
nouveau cartable, même pour
jouer avec Lili et Nana. Ce
n'est pas commode, il n'arrive
pas à sauter à la corde et ne
peut non plus grimper à
l'échelle du toboggan...

5.14 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 3
Trotro est un petit monstre
Trotro a décidé d'être un petit
monstre. Il teste avec succès
son nouveau talent auprès de
ses parents jusqu'au moment
où le petit monstre a peur d'une
petite bête.

5.17 Trotro

Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 4
Trotro sait lire
Troto lit un livre à Nounours.
C'est comme s'il savait lire car
il connaît l'histoire par coeur.
Nounours ne s'ennuie jamais
quand Trotro lui raconte une
histoire mais, il ne s'endort pas
pour autant...

5.20 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1
Trotro fait les courses
Trotro fait des courses
Au supermarché, Trotro adore
pousser son propre chariot et
choisir tous ses produits. Papa,
lui, est dans un autre rayon.
Quelle surprise lorsque papa
passe à la caisse.

5.24 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 6
Trotro musicien
Trotro veut devenir musicien. Il
joue de l'accordéon, souffle
dans une trompette. Dans la
cuisine, il joue du tambour
avec une casserole et
déambule fièrement devant
maman en faisant un vacarme
assourdissant...

5.27 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 7
Trotro et la pluie
La pluie s'arrête de tomber.
Trotro et Nournours sortent se
promener. Ils sautent dans les
flaques d'eau, si bien qu'ils
finissent aussi trempés que
s'ils s'étaient promenés sous la

pluie...

5.30 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 8
Trotro joue dans son lit
Ce matin Trotro ne veut pas se
lever. Il préfère imaginer qu'il
est sur un radeau. Les appels
répétés de maman ne le
perturbent même pas. Seules
les voix de Lili et Nana
réussissent à le tirer du lit...

5.34 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz, Andy Turvey
Saison 1, épisode 3
Trotro est un petit monstre
Trotro a décidé d'être un petit
monstre. Il teste avec succès
son nouveau talent auprès de
ses parents jusqu'au moment
où le petit monstre a peur d'une
petite bête.

5.37 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 23
Trotro et le compliment
Trotro est un petit âne gris
avec une crinière blanche, qui
vit avec ses parents dans une
maison avec jardin. Il vit des
aventures palpitantes avec ses
amis.

5.40 Kid'z en forme
Emission jeunesse
Le petit déjeuner

5.42 Au pays des signes
Magazine éducatif
Compter 10 / 20 / 30 / 40 /
50...

5.44 Au pays des signes

Magazine éducatif
Avoir soif

5.46 Au pays des signes
Magazine éducatif
Etoile

5.48 Gribouille
Série
Saison 2
Un sort ou des bonbons !
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

5.53 Gribouille
Série
Saison 2
Il fait chaud !
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

5.58 Kid'z en forme
Emission jeunesse
Les gestes de tri

6.00 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire des fêtes
concurrentes
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle
au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

6.11 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2

L'affaire du tableau
barbouillé
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle
au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

6.22 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire du mystérieux objet
doré
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle
au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

6.34 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
La maison connectée
To be confirmed.

6.39 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le club de golf
To be confirmed.

6.44 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Eclair bleu
To be confirmed.

6.49 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le croquemitaine
To be confirmed.

6.54 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
La moustache
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la

nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.59 Masha et Michka
Série
Saison 5
Pour une poignée de
framboises
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.07 Masha et Michka
Série
Saison 5
Et les bonnes manières ?

7.15 Masha et Michka
Série
Saison 5
L'île au trésor

7.22 Masha et Michka
Série
Saison 5
Pluie de champignons
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.
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7.32 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Su Douglas,
Tegwen Tucker, John Hasler
Saison 5
La sortie des jeunes cadets
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

7.41 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 5
La nuit des zombies
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

7.51 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Su Douglas,
Tegwen Tucker, John Hasler
Saison 5
La chasse aux insectes
extraterrestres
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est

jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

8.01 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Le voleur
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.06 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Le secret de Barbouille
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.11 Barbapapa
Dessin animé

Saison 2
La course automobile
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
L'Antarctique
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.20 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Saison 1
Le port
Toute la famille de Barbapapa
et Barbamama embarque sur
un magnifique trois mats pour
une balade en mer.
Malheureusement, une violente
tempête éclate et réduit leur
embarcation à l'état d'épave...

8.26 Kid'z en forme

Emission jeunesse
La consommation de
céréales complètes

8.27 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
De vrais amis
La nuit vient de tomber et
Pierre, Jeannot et Lily, qui
n'étaient pas rentrés chez eux,
se sont perdus. Lily va réussir
à leur faire retrouver leur
chemin en s'aidant des étoiles...

8.39 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 1
La citrouille géante
C'est le jour de la Citrouille,
mais la maman de Pierre n'en a
pas en sa possession pour ce
grand jour. Pierre, Jeannot et
Lily vont faire tout leur
possible pour en ramener une...

8.51 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 1
Noisette fait la course
Noisette l'écureuil chipe les
lunettes de Vieux Brun, qui se
met alors très en colère. Pierre
et ses amis interviennent pour
que tout rentre dans l'ordre...

9.04 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2, épisode 91
L'affaire des joueurs de foot
manquants
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un

mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

9.15 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2, épisode 83
L'affaire du coffre au trésor
des pirates
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

9.26 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire de la quincaillerie
vide
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

9.38 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 23
Miel à gogo
La disparition des abeilles fait
courir un grand risque aux
animaux de la jungle. Les

ruches détruites, il n'y aura
bientôt plus rien à manger...

9.48 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Tromperie
Kala vole en cachette le gibier
des loups et sème de faux
indices pour faire accuser
Bagheera. Mowgli proteste. Son
ami est innocent, en vain...

10.00 Chi mon chaton
Série
Saison 1
Chi et les mystérieuses
plumes
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

10.12 Chi mon chaton
Série
Saison 1
Chi s'amuse comme une
petite folle
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

10.25 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La chandelle en mouvement
/ Visualisation nuit douce
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10.33 Super Wings
Série
Saison 5
La fête des couleurs
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

10.44 Super Wings
Série
Saison 5
La nouvelle voisine
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

10.56 Super Wings
Série
Saison 5
La tirelire magique

Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

11.09 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 4
Les trappeurs de Pontypandy
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants, parmi
lesquels Ben Hooper, le garde-
côte, et se dote d'un centre de
secours pour les sauvetages
en mer. Aucun changement à
signaler du côté de la brigade
des pompiers, dont l'efficacité
reste la même. Sam trouve
des solutions à toutes les
situations délicates que
rencontrent ses concitoyens.

11.19 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 4
Le château gonflable
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants, parmi
lesquels Ben Hooper, le garde-
côte, et se dote d'un centre de
secours pour les sauvetages
en mer. Aucun changement à
signaler du côté de la brigade
des pompiers, dont l'efficacité
reste la même. Sam trouve
des solutions à toutes les
situations délicates que

rencontrent ses concitoyens.

11.30 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1, épisode 23
Halte au gaspillage !
C'est la crise. Il n'y a plus
d'électricité à Vroom Ville. La
ville est plongée dans le noir et
les voitures ne peuvent plus
circuler. Même le poste de
secours est touché. Il ne reste
plus que les éoliennes...

11.43 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1, épisode 24
Choisis ton camp !
Au cœur d'une jolie petite ville
nichée entre océan et
montagnes, voitures et
personnes vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de
l'équipe ROBOCAR POLI
veillent à la sécurité de ses
habitants.

11.58 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Le théâtre
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

12.03 Barbapapa

Dessin animé
Saison 2
La fête de l'école
A la fête de l'école des
Barbapapa, tout le monde
s'amuse. Les enfants en
profitent pour faire des
dessins, des tableaux et des
poteries qu'ils vendent aux
villageois au profit de la caisse
de l'école...

12.08 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Mystère de la jungle
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

12.13 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Visite au Japon
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

12.18 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Le jardin
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

12.23 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Matador
Lors d'une corrida, Barbapapa
prend la forme d'un taureau. Il
provoque le torero, qui ne
parvient pas à l'attraper...

12.28 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro petit jardinier
Trotro prépare une tarte aux
mûres avec Maman. Pendant
que celle-ci prépare la pâte,
Trotro cueille les mûres, mais
ne peut s'empêcher de toutes
les manger.

12.32 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et le nid
Trotro veut prendre soin d'un
oisillon tombé de son nid. Sa
maman lui suggère plutôt de le

redéposer dans son nid afin
que ses parents le retrouvent à
leur retour.

12.35 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro fait la course
Trotro et Boubou font la
course. A l'aller, Boubou
l'emporte. Mais au retour Trotro
se fait une joie de le dépasser
pour arriver le premier pour le
goûter.

12.39 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro est gentil
Trotro aime rendre des
services à sa maman. Il
transporte un petit escargot sur
une belle salade, arrose une
fleur qui a soif ou ramasse les
brindilles sur la pelouse.

12.43 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et le château de sable
Trotro a décidé de construire un
château sur la plage. Boubou
l'aide à fabriquer les quatre
tours et Lili cherche des
coquillages pour le décorer.

12.46 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro est un grand
Trotro a enfilé les bottes de
papa pour aller s'amuser
dehors. Lili et Boubou lui
proposent de jouer à la balle,
mais Trotro refuse : il est trop
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grand pour ce genre de jeu. Il
change d'avis quand Lili offre
un bonbon à Boubou, mais
refuse de lui en donner un
parce que les friandises, c'est
pour les petits...

12.51 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
L'anniversaire de Célestine
Augustin invite Célestine à
fêter son anniversaire. Mais,
quand Célestine pourra-t-elle
fêter le sien ? Personne ne
connaît sa date de naissance.

13.03 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 23
A la rescousse de madame
Tulipe
Des cris viennent de la maison
de Madame Tulipe... elle a vu
un rat qui traînait chez elle !
Est-ce vraiment un rat ou une
grosse souris coquine ?...

13.15 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
Le bal des souris
Les souris préparent leur bal
annuel, auquel Célestine est
invitée pour la première fois. Si
Ernest est content, les autres
ours ne voient pas d'un bon
oeil cette fête de souris…

13.28 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
La maison connectée
To be confirmed.

13.33 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le club de golf
To be confirmed.

13.38 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov

Saison 1
Eclair bleu
To be confirmed.

13.43 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le croquemitaine
To be confirmed.

13.48 Gribouille
Série
Saison 2
Une belle nature
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

13.53 Gribouille
Série
Saison 2
Un défi sans tournis
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

13.59 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
De vrais amis
La nuit vient de tomber et
Pierre, Jeannot et Lily, qui
n'étaient pas rentrés chez eux,
se sont perdus. Lily va réussir
à leur faire retrouver leur
chemin en s'aidant des étoiles...

14.11 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 1
La citrouille géante
C'est le jour de la Citrouille,
mais la maman de Pierre n'en a
pas en sa possession pour ce
grand jour. Pierre, Jeannot et
Lily vont faire tout leur

possible pour en ramener une...

14.23 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
Le renard menteur
Alors que Pierre se trouve dans
le jardin de monsieur Mc
Gregor, il tombe nez-à-nez
avec monsieur Tod dont la
patte est coincée dans un
grillage. Le renard supplie
Pierre de l'aider à se libérer...

14.34 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Sors tes baskets

14.36 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Peur blanche
Elenya menaçant d'envoyer
Belle à la fourrière, Sébastien
et la chienne partent à la
rencontre de Mitch, le guide de
montagne, en difficulté.

14.48 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1
Jalouse ?
Adèle et Soren découvrent un
petit chiot abandonné et
décident de s'en occuper, tout
en cachant sa présence à
Elenya. Sébastien veut les
aider, mais Belle refuse
catégoriquement...

15.00 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
Saison 1, épisode 23
Les oeufs des animaux
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.12 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
Saison 1, épisode 24
Les animaux et la
compétition
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.24 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
Saison 1, épisode 12
Les prédateurs
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.36 Masha et Michka
Série
Saison 5
Pour une poignée de
framboises
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

15.44 Masha et Michka
Série
Saison 5
Et les bonnes manières ?

15.52 Masha et Michka
Série
Saison 5
L'île au trésor

15.59 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Les boissons gazeuses

16.01 Chi mon chaton
Série
Saison 1
Chi ne cache pas sa joie
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

16.13 Chi mon chaton
Série
Saison 1
Chi et la course poursuite
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

16.25 Chi mon chaton
Série
Saison 1
Chi attrape des insectes
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la

fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

16.37 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 7
Attention au renard !
De nouveaux héros rejoignent
Sam et ses amis, et
d'incroyables véhicules -
comme ce premier aéroglisseur
de la caserne - viennent en
aide à l'équipe de secours de
Pontypandy. Le sergent de
police Rose Ravani et son tout
nouvel hélicoptère plongent
dans l'action ; le chien policier
Shadow et le cheval policier
Kilodes permettent des
sauvetages d'animaux ; la
biologiste marine Jodie
participe, elle, aux sauvetages
en mer pour essayer de garder
les océans propres...

16.47 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 7
Le concours de
photographie
De nouveaux héros rejoignent
Sam et ses amis, et
d'incroyables véhicules -
comme ce premier aéroglisseur
de la caserne - viennent en
aide à l'équipe de secours de
Pontypandy. Le sergent de
police Rose Ravani et son tout
nouvel hélicoptère plongent
dans l'action ; le chien policier
Shadow et le cheval policier
Kilodes permettent des
sauvetages d'animaux ; la
biologiste marine Jodie
participe, elle, aux sauvetages
en mer pour essayer de garder
les océans propres...

16.56 Quizzine
Magazine jeunesse
Pêche
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16.58 Quizzine
Magazine jeunesse
Litchi

17.01 Super Wings
Série
Saison 6, épisode 227
Kimba le lionceau
Jett, un avion pas comme les
autres, voyage à travers le
monde pour livrer des colis aux
enfants. Et dès que la situation
le nécessite et pour faire face
aux petits tracas du quotidien,
Jett se transforme en super-
héros et trouve une solution
avec ses amis les Super
Wings.

17.13 Super Wings
Série
Saison 6, épisode 228
La pastèque géante
Jett, un avion pas comme les
autres, voyage à travers le
monde pour livrer des colis aux
enfants. Et dès que la situation
le nécessite et pour faire face
aux petits tracas du quotidien,
Jett se transforme en super-
héros et trouve une solution
avec ses amis les Super
Wings.

17.25 Les comptines de 
Masha
Série
Vive d'hiver

17.27 Les comptines de 
Masha
Série
La chanson qui fait peur

17.30 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série avec Kate Bristol, Julie-
Ann Dean, Jason Griffith,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Rebecca Soler

Saison 1, épisode 37
La vallée de la chouette
Sur le chemin de l'école,
Totobus s'aperçoit qu'Annie est
triste. Il lui propose de
l'emmener découvrir la vallée
de la Chouette. Annie est très
contente et trouve cet endroit
magnifique. Elle aperçoit du
muguet et décide de le cueillir
pour sa maman. Mais en
s'approchant de la fleur, elle
glisse et tombe dans le
précipice...

17.44 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1, épisode 38
Un trésor à partager
Tounet trouve au centre de tri
un vieux papier qui s'avère une
carte au trésor. Avec l'aide de
Posti, il se lance à la recherche
de ce butin très convoité...

17.58 Heidi
Série
Saison 2
Retrouvailles
Heidi, orpheline de 7 ans, coule
des jours paisibles avec son
grand-père dans les Alpes
suisses, une région qu'elle ne
quitterait pour rien au monde.
Ses aventures en compagnie
de Peter le chevrier ou de
Clara, la petite citadine
handicapée, célèbrent l'amitié
et l'entraide.

18.21 Les comptines de 
Masha
Série
Tape dans tes mains

18.24 Les comptines de 
Masha
Série
Les formes

18.28 Ernest et Célestine

Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
Pendant que l'orage gronde
Ernest est malade et Célestine
s'occupe de lui. Mais Ernest
est un grand enfant, il n'en fait
décidement qu'a sa tête...

18.40 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
La fête du cousin Bébert
Le cousin d'Ernest fait une
crémaillère et invite Ernest.
Célestine a très envie de s'y
rendre aussi...

18.53 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
La souris des neiges
Célestine prépare les dessins
d'anniversaire de Mandarine
mais n'a plus de peinture, et
Ernest à faim mais est sans le
sou ! Ils vont pourtant faire
une rencontre qui va leur
apprendre bien des choses sur
eux même et sur les autres...

19.06 Gribouille
Série
Saison 2
Il fait chaud !
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.11 Gribouille
Série
Saison 2
Un sort ou des bonbons !
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.17 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Rire

19.19 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
S'il te plaît / Eléphant

19.21 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
S'habiller

19.23 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
La promesse
Belle est impatiente de
retrouver Sébastien après
l'école : depuis le temps qu'il lui
a promis de faire une super
balade ! Mais déception,
Sébastien est collé après avoir
introduit une hermine en
classe. Il ne peut pas rejoindre
son amie. Heureusement,
Adèle accepte de passer
l'après-midi avec la grande
chienne. Elodie, Caméo et
Gabriel en profitent pour tendre
un piège à Belle...

19.35 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Belle, chien de berger
Caméo et Gabriel se voient
confier l'estivage des moutons
d'Yvan. Sébastien veut profiter
de l'occasion pour prouver que
Belle est le meilleur des chiens
de berger. Il est
désagréablement surpris par le
comportement de Belle, qui
sème la panique parmi les
moutons. Il ignore que des
voleurs rôdent dans les
parages...

19.47 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Le sauvage des montagnes
Sébastien n'en peut plus de
suivre les règles. Aussi décide-

t-il d'aller vivre avec Belle dans
la montagne. Angelina et Adèle,
inquiètes, le suivent
discrètement. Quand il s'en
rend compte, Sébastien
s'évade encore plus haut dans
la montagne, bien décidé à
prouver son indépendance...

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Course contre le train
Soren, trop occupé à jouer
avec Belle sur le quai de la
gare, rate le départ du train qui
doit l'emmener en vacances
avec sa maman et Adèle. Belle
et Sébastien vont tout faire
pour l'aider à rattraper le train
avant qu'Elenya ne s'aperçoive
de l'absence de son fils...

20.12 Kid'z en forme
Emission jeunesse
Les gestes de tri

20.13 Heidi
Série
Saison 2
L'opération
Les aventures de la petite
Heidi, orpheline de 7 ans,
confiée à son grand-père, un
vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

20.35 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Saison 1
Le microscope
Comme la grande majorité des
inventeurs, Barbibul est très
curieux. Il décide de faire un
voyage et de partir au-delà de
son microscope.

20.40 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Saison 1
Chef de gare
Le frein du train ne fonctionne
plus. Heureusement, le chef de
gare se trouve être Barbapapa.
Tout le monde compte sur lui

pour trouver une solution.

20.46 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 27
Trotro et le bonhomme de
neige
Trotro fait un bonhomme de
neige. Mais, Trotro a froid et
rentre avec le bonhomme de
neige. Heureusement que papa
a une bonne idée pour que
Trotro puisse continuer à jouer
avec sa créature des neiges...

20.49 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 37
Trotro et le hérisson
Trotro et Lili ont découvert un
petit hérisson dans le jardin.
Mais, impossible de voir son
museau car il reste en boule.
Alors Trotro et Lili lui offrent à
manger.

20.52 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 30
Allô Trotro
Trotro reçoit un appel
téléphonique de Lili sur le
portable de maman. Trotro sait
que le téléphone n'est pas un
jouet et se dépêche de
retrouver Lili.

20.55 Trotro en LSF
Série avec Katherine Dillon,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 39
Trotro et le poisson rouge
Pendant l'été, dans la piscine
gonflable, Trotro et Lili jouent à
s'éclabousser. Trotro se
demande si son poisson rouge
n'a pas aussi envie de nager.
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20.59 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro champion de judo
Trotro est très fier de son
kimono. Il se pavane devant
Nana et Lili en affirmant qu'il
est champion de judo, mais
elles n'y croient pas puisqu'il
ne porte pas de ceinture de
couleur. Trotro fouille alors
dans les affaires de son papa
et récupère des cravates de
toutes les couleurs...

21.02 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 36
Tous ensemble
Mowgli et Bagheera se reposent
tranquillement en écoutant
Darzee raconter des histoires,
quand Ikki vient commérer sur
le uns et les autres,
particulièrement sur Rana qui a
vraiment un caractère de
cochon. Dès qu'elle s'en va,
Darzee soupire, agacée : Ikki,
dit toujours du mal de tout le
monde...

21.13 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 37
Le swing de Bagheera
Sur les conseils d'Ikki,
Bagheera s'isole pour
apprendre sa leçon en
chantant. Il se prend au jeu et
improvise un slam qui plaît
beaucoup aux singes...

21.23 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 38
Retour de bâton
Mowgli trouve par hasard un
bâton en forme de boomerang,
qui revient tout seul quand on
le lance. Mowgli parvient vite à
le maîtriser...

21.34 Le livre de la jungle
Dessin animé

Saison 3, épisode 39
Alertez les bébés
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

21.45 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
L'araignée à 6 pattes
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

21.56 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Hathi perd la tête
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.07 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 17
Un endroit pour dormir
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers

qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.18 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 18
L'amitié interdite
Trikki et Miam Miam s'amusent
jusqu'à ce que leurs parents les
séparent. Chacun doit rester
avec son espèce...

22.28 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
Nounous de la jungle
Des parents très occupés
mettent Mowgli à contribution
pour surveiller leurs petits
pendant leur absence...

22.39 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 50
Il était deux fois
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
L'os à dents
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le

dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

23.00 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
L'appeau de la discorde
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

23.11 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Gefährlicher Honig
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

23.22 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Harjit s'agite
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

23.32 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Leçon de vie

Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

23.43 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Papa Shir Khan
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

23.54 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Das Gerücht
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

0.04 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 20
Pistes et traces
Agni l'écureuil a perdu la boule
et ne retrouve pas son nid.
Mowgli et Bagheera mènent
l'enquête avec Tabaqui,
abandonné par Shere Khan, au
profit de Kallu...

0.15 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
L'ascension de Tabaqui
Tabaqui décide de s'affranchir
de Shere Khan. Il s'associe aux
putois en échange de
l'extension de leur territoire.
Tabaqui les charge d'aller
garder la totalité des bananiers
: "celui qui contrôle les bananes
contrôle la jungle !" Chaque
fois qu'un animal veut une
banane, il doit rendre un
service...

0.26 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Le défi de Rana
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

0.36 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 35
Singerie
Colérique et autoritaire, Masha
veut changer de méthode pour
diriger son peuple, elle
demande de l'aide à Langur...

0.47 Interruption des 
programmes
Autre

5.00 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 9
Trotro est amoureux
Trotro est amoureux de Nana,
mais Nana ne veut pas jouer
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avec lui car elle a peur de salir
ou déchirer sa robe. Alors
Trotro se tourne vers Lili...
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5.04 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 10
Trotro fait de la soupe
Trotro joue à la dînette avec
Nounours. Pour faire de la
soupe, il faut de l'herbe, des
cailloux et de l'eau. Trotro
touille le tout et fait goûter à
ses parents.

5.08 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 11
Trotro range sa chambre
Maman demande à Trotro de
ranger les jouets qui traînent
dans sa chambre. Celui-ci se
lance dans un grand rangement
en commençant par sortir tout
ce qu'il y a dans sa
bibliothèque...

5.12 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 12
Trotro lave nounours
Trotro lave Nounours
Trotro a renversé son chocolat
sur Nounours. Pour le nettoyer,
maman le met dans le lave-
linge...

5.16 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 13
Trotro et le poisson
Trotro n'a pas envie de manger
son poisson, alors il décide de
le cacher. Grâce à son
imagination débordante, il fait
l'admiration de Lili et Nana.

5.20 Trotro

Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1
Trotro et le sapin de Noël
Papa et Trotro cherchent un
sapin de Noël dans le jardin.
Pendant que maman part faire
des courses, Trotro, impatient,
décide de décorer le sapin à sa
manière.

5.24 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1
Trotro ne veut pas prêter
Trotro dessine dans sa
chambre en compagnie de Lili,
mais il ne veut pas lui prêter
pas ses crayons. Il refuse
aussi qu'elle touche à ses
jouets.

5.34 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 16
Trotro fait de la luge
Trotro fait de la luge. Mais
monter et descendre tout le
temps c'est fatigant. En plus,
la luge se renverse.
Heureusement, Lili vient l'aider.

5.38 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 17
Trotro fait la sieste
C'est l'heure de la sieste :
Trotro préfère jouer en cachette
avec Nounours. Il aurait mieux
fait d'écouter papa car l'après-
midi avec Lili n'est pas de tout
repos.

5.41 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,

Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 18
Trotro est gourmand
Trotro va faire une tarte aux
mûres avec Maman. Pendant
que celle-ci prépare la pâte,
Trotro va cueillir des mûres
dans le jardin. Mais il ne résiste
pas à la tentation et, bientôt il
ne reste plus aucun fruit sur le
mûrier.

5.46 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 14
Trotro et le sapin de Noël
Papa et Trotro cherchent un
sapin de Noël dans le jardin.
Pendant que maman part faire
des courses, Trotro, impatient,
décide de décorer le sapin à sa
manière.

5.49 Trotro en LSF
Série avec Katherine Dillon,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 15
Trotro ne veut pas prêter
Trotro dessine dans sa
chambre, en compagnie de Lili
mais il ne veut pas qu'elle
touche à ses crayons. Alors Lili
revient avec ses rollers et
s'amuse bien, Trotro aimerait
bien les lui emprunter.

5.52 Au pays des signes
Magazine éducatif
Bougie / chocolat

5.55 Au pays des signes
Magazine éducatif
Gagné / perdu

6.00 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2, épisode 85

L'affaire du défi de Deltoïd
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

6.15 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2, épisode 84
L'affaire de la patrouille des
chevaliers
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

6.30 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le code de la route
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.37 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Des voitures toutes propres
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie

ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.46 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le chevalier à la marmite
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.52 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le toboggan
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 5
Faites confiance à Masha
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude

épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.09 Masha et Michka
Série
Saison 5
C'est qui le chef ?
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.16 Masha et Michka
Série
Saison 5
J'ai faim
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.30 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Su Douglas,
Tegwen Tucker, John Hasler
Saison 5
Nicolas brûle les planches
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans



Mardi 16 mai 2023

des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

7.40 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 5
Matthieu et la citrouille
géante
A Pontypandy, village du Pays
de Galles, Sam le pompier est
un garçon courageux et
généreux. Armé de sa lance à
incendie, il est serviable et
toujours à l'écoute des autres.
A chaque occasion, il prête
main forte aux habitants et
donne des conseils aux plus
jeunes pour éviter les
accidents. Efficace, il a
toujours une solution, même
dans les situations les plus
critiques.

7.50 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 5
Un chien de mauvais poil
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

8.02 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Le magicien
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre

leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.07 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
La comédie musicale
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Le potier
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour

les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.21 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Le théâtre
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.27 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Le château
Barbapapa, Barbamama et
toute leur tribu emménagent
dans une belle maison,
ancienne et très grande.

8.32 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 1
On joue à cache cache
Pierre, Jeannot et Lily ont
réussi à chiper un gros tas de
radis que monsieur Mc Gregor
avait entassé dans sa
brouette. Mais il s'agit
maintenant de transporter cette
précieuse cargaison avant que
son propriétaire ne remette la
main dessus...

8.45 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,

Peter Harris
Saison 1, épisode 2
Le méchant lapin féroce
Trotsot et Flopsot racontent à
Pierre, Jeannot et Lily l'histoire
du méchant lapin féroce qui
protège un champ de pissenlit.
Pierre, ne voulant pas se
montrer impressionné, veut
prouver à ses soeurs qu'il peut
aller cueillir des pissenlits...

9.00 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire du panier de
basketball modifié
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

9.11 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire des cultures abîmées
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

9.22 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2

L'affaire de la poulie cassée
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

9.36 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Le faux malade
Rikki Tikki Tavi fait semblant
d'être malade pour qu'on
s'intéresse à lui. Mais, il se
retrouve pris à son propre
piège : les remèdes que Baloo
et Mowgli lui administrent le
rendent vraiment malade...

9.47 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Un jumeau singulier
Mowgli découvre avec stupeur
qu'il a un jumeau dans la
jungle...

10.00 Chi mon chaton
Série
Saison 1
Encore d'autres lecons pour
Chi
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

10.10 Chi mon chaton
Série
Saison 1
Chi veut entrer à tout prix
Au sein de la famille Yamada,

et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

10.22 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le chameau / Le sourire
banane

10.28 Super Wings
Série
Saison 5
Le dragon porte-bonheur
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

10.41 Super Wings
Série
Saison 5
Voyage au cœur de la neige
L'histoire de Jett, un avion à
réaction qui voyage à travers
le monde pour livrer leur colis
aux enfants. A chaque
livraison, Jett rencontre des
soucis. Heureusement, lui et
ses amis, les Super Wings,
trouvent toujours une solution.
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10.53 Super Wings
Série
Saison 5
Les cartes d'anniversaire
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

11.07 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 4
Le super pingouin
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants, parmi
lesquels Ben Hooper, le garde-
côte, et se dote d'un centre de
secours pour les sauvetages
en mer. Aucun changement à
signaler du côté de la brigade
des pompiers, dont l'efficacité
reste la même. Sam trouve
des solutions à toutes les
situations délicates que
rencontrent ses concitoyens.

11.22 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain, David
Carling, Lily Cassano, Su
Douglas, John Hasler
Saison 4, épisode 18
Perdu en mer
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants, parmi
lesquels Ben Hooper, le garde-
côte, et se dote d'un centre de
secours pour les sauvetages
en mer. Aucun changement à

signaler du côté de la brigade
des pompiers, dont l'efficacité
reste la même. Sam trouve
des solutions à toutes les
situations délicates que
rencontrent ses concitoyens.

11.31 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1, épisode 25
Attention au surmenage !
Héli est immobilisé et attend
des pièces de rechange. De
son côté, Tanguy, très fatigué,
doit néanmoins livrer un
container au port. En repartant,
il fait une mauvaise
manoeuvre. L'équipe de
secours est appelée en
renfort...

11.45 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1, épisode 26
Un nouvel habitant à Vroom
Ville
Un nouveau bus nommé
Whooper est arrivé en ville.
Taco le trouve bien prétentieux
et méprisant envers les
habitants de Vroom Ville...

12.00 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
L'oiseau migrateur
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour

les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

12.05 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Barbibul
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

12.13 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Barbouille et Barbabelle
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

12.18 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Barbidou et Barbalala
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,

menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

12.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
La course de chevaux
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

12.32 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
La maison de Trotro
Dans la maison de Trotro, on
s'amuse toujours : on se
balance sur le fauteuil de Papa,
on fait des galipettes sur le
tapis ou du trampoline sur le lit.

12.36 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent

Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et la chasse au trésor
Trotro et Boubou ont perdu leur
ballon. Ils partent à sa
recherche et découvrent plein
de petits trésors, mais le ballon
reste introuvable.

12.40 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et le jeu de la
marchande
Nana et Lili jouent à la
marchande. Trotro, quant à lui,
fait des livraisons pour la
fleuriste, la pâtissière et le
forain avec son tricycle à
remorque.

12.46 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et la pêche à la ligne
Papa installe la piscine
gonflable dans le jardin, pour
que Trotro puisse jouer avec
son nouveau jeu de pêche à la
ligne. Alors que le petit garçon
s'amuse, Boubou s'invite et
amène son propre jeu de pêche
et ses canards. Puis, c'est Lili
qui arrive, équipée d'un filet de
pêche...

12.49 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro trottine
Trotro prétend que sa nouvelle
trottinette va beaucoup plus
vite que les tricycles de Lili et
Boubou. Une course est
organisée entre les deux amis.

12.53 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,

Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro fait tout pareil
Trotro invente un nouveau jeu :
il imite tous les faits et gestes
de Boubou. Lili se joint à eux...

13.00 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 24
Célestine part en colonie
Tous les enfants souris partent
en colonie pour les vacances,
chez "Les Souriceaux".
Célestine aimerait partir aussi,
mais elle n'est jamais partie en
colonie, et n'est surtout jamais
partie sans Ernest...

13.15 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
A deux c'est mieux
Ernest, un ours au grand coeur,
et Célestine, une souris
espiègle, sont de grands amis.
Ensemble, ils affrontent les
joies et les peines du quotidien.

13.35 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le code de la route
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.40 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Des voitures toutes propres
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
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nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.45 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le chevalier à la marmite
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.50 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le toboggan
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

14.00 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 1
On joue à cache cache
Pierre, Jeannot et Lily ont
réussi à chiper un gros tas de
radis que monsieur Mc Gregor
avait entassé dans sa

brouette. Mais il s'agit
maintenant de transporter cette
précieuse cargaison avant que
son propriétaire ne remette la
main dessus...

14.12 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
Le méchant lapin féroce
Trotsot et Flopsot racontent à
Pierre, Jeannot et Lily l'histoire
du méchant lapin féroce qui
protège un champ de pissenlit.
Pierre, ne voulant pas se
montrer impressionné, veut
prouver à ses soeurs qu'il peut
aller cueillir des pissenlits...

14.30 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Votez belle
Quand Belle et Sébastien,
s'amusant comme des petits
fous, déclenchent un nouvel
incident au village, Elenya voit
rouge : trop c'est trop ! Elle
organise un référendum où
tous les habitants doivent
voter pour ou contre l'accès du
village à Belle...

14.42 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Un village presque parfait
Angelina envisage de se
séparer d'une partie de ses
brebis car elle n'arrive plus à
écouler tous ses fromages,
faute de touristes. Belle et
Sébastien ont l'idée de faire
appel au guide du montagnard
pour relancer les affaires de
Saint-Martin...

15.05 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
Saison 1, épisode 25
Les oiseaux
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera

s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.18 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
Saison 1, épisode 26
Les animaux et la nourriture
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.30 Masha et Michka
Série
Saison 5
Faites confiance à Masha
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

15.37 Masha et Michka
Série
Saison 5
C'est qui le chef ?
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

15.44 Masha et Michka
Série
Saison 5
J'ai faim
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences

cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

16.00 Chi mon chaton
Série
Saison 1
Chi et ses jouets
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

16.11 Chi mon chaton
Série
Saison 1
Chi apprend à feuler
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

16.22 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que

procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.33 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 7
Opération dépollution
De nouveaux héros rejoignent
Sam et ses amis, et
d'incroyables véhicules -
comme ce premier aéroglisseur
de la caserne - viennent en
aide à l'équipe de secours de
Pontypandy. Le sergent de
police Rose Ravani et son tout
nouvel hélicoptère plongent
dans l'action ; le chien policier
Shadow et le cheval policier
Kilodes permettent des
sauvetages d'animaux ; la
biologiste marine Jodie
participe, elle, aux sauvetages
en mer pour essayer de garder
les océans propres...

16.45 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 7
Radio Marie
De nouveaux héros rejoignent
Sam et ses amis, et
d'incroyables véhicules -
comme ce premier aéroglisseur
de la caserne - viennent en
aide à l'équipe de secours de
Pontypandy. Le sergent de
police Rose Ravani et son tout
nouvel hélicoptère plongent
dans l'action ; le chien policier
Shadow et le cheval policier
Kilodes permettent des
sauvetages d'animaux ; la
biologiste marine Jodie
participe, elle, aux sauvetages
en mer pour essayer de garder
les océans propres...

16.59 Super Wings
Série
Saison 6

Une tornade de tortues
Jett, un avion pas comme les
autres, voyage à travers le
monde pour livrer des colis aux
enfants. Et dès que la situation
le nécessite et pour faire face
aux petits tracas du quotidien,
Jett se transforme en super-
héros et trouve une solution
avec ses amis les Super
Wings.

17.14 Super Wings
Série
Saison 6
La fête du citron
Jett, un avion pas comme les
autres, voyage à travers le
monde pour livrer des colis aux
enfants. Et dès que la situation
le nécessite et pour faire face
aux petits tracas du quotidien,
Jett se transforme en super-
héros et trouve une solution
avec ses amis les Super
Wings.

17.29 Robocar Poli, à 
la rescousse de 
Vroum Ville
Série
Saison 1
Sauvons Min Min !
Marine a un nouvel ami : le
dauphin Min Min. Toute l'équipe
de secours a hâte de faire sa
connaissance. Mais l'animal est
difficile à approcher...

17.45 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1, épisode 40
Loin des yeux
M. Dupneu est triste de ne pas
voir sa petite-fille, qui habite au-
delà de l'océan. Mais celle-ci lui
envoie un ordinateur avec une
webcam pour qu'ils puissent
converser et se voir en même
temps. Dans sa précipitation,
monsieur Dupneu oublie de
brancher l'ordinateur sur un
transformateur et déclenche un
incendie dans son magasin...
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18.01 Heidi
Série
Saison 2
Père et fils
Depuis qu'ils se sont
retrouvés, Peter et son père
Anton - redevenu horloger - se
voient régulièrement et
apprennent progressivement à
se connaître.

18.26 Ernest et 
Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 21
Mais où es-tu Boléro ?
Ernest, un gros ours solitaire,
bohème et bougon, a accueilli
dans sa petite maison
Célestine, une souricette
orpheline, rebelle et intrépide.
Ces deux personnages hors du
commun, qui ont des
caractères aussi différents que
leur gabarit, apprennent à se
connaître et à vivre ensemble.
Ils côtoient Margotine,
Mandarine et Mélusine, trois
souris voisines, élèvent des
abeilles et fabriquent leur
propre confiture. Le plantigrade
au grand cœur et le rongeur
malicieux affrontent les
problèmes de la vie
quotidienne, comme la honte,
la maladie ou les poux,
partagent leurs joies et leurs
peines, et s'interrogent sur
leurs origines.

18.38 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
L'anniversaire de Célestine
Augustin invite Célestine à
fêter son anniversaire. Mais,
quand Célestine pourra-t-elle
fêter le sien ? Personne ne
connaît sa date de naissance.

19.00 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 23
A la rescousse de madame

Tulipe
Des cris viennent de la maison
de Madame Tulipe... elle a vu
un rat qui traînait chez elle !
Est-ce vraiment un rat ou une
grosse souris coquine ?...

19.12 Gribouille
Série
Saison 2
L'île au dragon
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.20 Gribouille
Série
Saison 2
Pour te tenir compagnie
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.25 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Triste / Singe

19.30 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
T'es bête

19.32 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Vacances / Cheval

19.35 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
L'école de la montagne
Dans les Alpes, Sébastien, un
orphelin de 7 ans qui adore
arpenter la montagne, et Belle,
une très grande chienne, sont
toujours en quête d'aventure.

19.47 Belle et Sébastien

Dessin animé
Saison 1
Pris au piège
Dans les Alpes, Sébastien, un
orphelin de 7 ans qui adore
arpenter la montagne, et Belle,
une très grande chienne, sont
toujours en quête d'aventure.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1
En froid
Quand Sébastien oublie d'aider
Adèle pour un exposé, celle qui
lui a si souvent sauvé la mise
lui dit brutalement sa
déception. C'est alors qu'une
étrange rumeur parvient aux
oreilles de Sébastien : Adèle va
déménager. Bouleversé et
voulant réparer son erreur, il
s'aventure sur de très hauts
sommets pour rapporter un
souvenir mémorable à son
amie. Mais il est surpris par un
froid terrible...

20.12 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Le secret d'Angelina
Sébastien veut s'inscrire avec
Belle pour une course
d'obstacle en duo. Belle recalée
par les organisateurs,
Sébastien doit faire équipe
avec Angelina.

20.30 Heidi
Série
Saison 2

Heidi, orpheline de 7 ans, coule
des jours paisibles avec son
grand-père dans les Alpes
suisses, une région qu'elle ne
quitterait pour rien au monde.
Ses aventures en compagnie
de Peter le chevrier ou de
Clara, la petite citadine
handicapée, célèbrent l'amitié
et l'entraide.

20.54 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Saison 1
La poterie

Aujourd'hui, Barbouille a décidé
d'apprendre la technique de la
poterie à ses frères et soeurs.
Il décide de leur faire une
démonstration.

21.00 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Saison 1
La valise
Barbapapa décide de faire une
bonne action : il va aider des
animaux captifs à retrouver
leur liberté. Pour cela, il va se
transformer en valise.

21.05 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et le sac porte-
bonheur
Trotro est ravi : il a gagné la
course en sac à patates
organisée dans le jardin. Du
coup, il ne veut plus quitter son
sac porte-bonheur, même
quand sa maman et son papa
le lui demandent. Trotro sautille
jusque sa chambre, mais
réalise qu'il ne peut jouer à rien
tant que le sac lui entrave les
jambes...

21.10 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et la tortue
Trotro trouve une tortue dans le
jardin. Il se promène avec elle
mais, comme elle n'avance
pas vite, il la met dans sa
remorque de tricycle. La tortue
rentre alors sa tête dans sa
carapace pour se protéger du
vent...

21.15 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2

Trotro apprend à danser
Trotro est triste parce que
Nana ne semble pas
s'intéresser à lui. Pour qu'elle le
remarque, il pense d'abord lui
faire quelques prises de karaté,
mais réalise que ce n'est pas la
bonne solution. Son père lui
conseille de l'inviter à danser.
Mais Trotro ne sait pas danser,
alors ses parents vont lui
apprendre...

21.19 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro est de mauvaise
humeur
Un oiseau qui chantait a
réveillé Trotro bien trop tôt.
D'ailleurs, ce matin, rien ne va.
Sa maman n'est pas là, son
nounours est introuvable et ses
chaussettes sont dépareillées.
Son papa essaye de lui faire
plaisir en lui préparant un
chocolat chaud, mais il est
moins bon que d'habitude...

21.25 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et l'anniversaire de
Nana
Trotro a reçu un carton
d'invitation pour l'anniversaire
de Nana. Que lui offrir ? Il
fouille parmi ses vieux jouets
et trouve le cadeau idéal : son
vieux doudou. Mais sa maman
refuse car un doudou est un
objet très personnel...

21.35 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Le pouvoir du chant
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers

qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

21.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Pavo l'intrépide
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.05 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 43
Maître ou ne pas être
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.20 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 44
Vol plané
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.
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22.35 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 45
Coup de foudre
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.45 Interruption des 
programmes
Autre

5.00 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 19
Trotro et son lit
Trotro est un petit âne gris.
Espiègle, enthousiaste, il voit
toujours le bon côté des
choses et se débrouille dans la
vie. Il joue souvent avec son
amie Lili et aimerait beaucoup
que Nana le remarque.
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5.04 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 20
Trotro se déguise
Trotro décide de se déguiser en
tigre. Comme tous les tigres,
Trotro part en quête de
nourriture et son flair le mène
jusque dans la cuisine.

5.08 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 21
Trotro fait sa toilette
Trotro fait sa toilette tout seul.
Il se lave les mains, la figure,
se brosse les dents et se
coiffe. Mais, après le petit
déjeuner, une fois son chocolat
chaud avalé, Trotro est
souvent obligé de tout
recommencer...

5.12 Trotro
Série avec Katherine Dillon,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 22
Trotro s'habille
Maman a oublié de préparer les
habits de Trotro alors, il
s'habille tout seul. D'ailleurs, il
trouve cela très amusant et ne
manque pas d'habiller
Nounours...

5.16 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 23
Trotro et le compliment
Trotro aimerait complimenter
Nana. Mais comment s'y
prendre quand on aime d'amour
tendre et qu'on est très timide
? Il demande conseil à sa
maman.

5.20 Trotro
Série avec Gwenvin

Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 24
Trotro fait du vélo
Trotro se promène à vélo avec
Lili. Pour l'épater, il fait des
acrobaties sans les mains et
sans les pieds...

5.24 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 25
Trotro et le goûter sur l'herbe
Trotro invite Lili à partager son
goûter sous un arbre du jardin.
Mais pas facile de pique-niquer
: quand ce n'est pas la nappe
qui s'envole, c'est le chocolat
qui fond au soleil, ou les
abeilles qui s'approchent un
peu trop, sans oublier la pluie
qui gâche tout...

5.34 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 26
Trotro et son seau
Au bord de la mer, Trotro
ramasse plein de petits
animaux qu'il met dans son
seau avec de l'eau. Comment
faire pour qu'ils ne soient pas
trop serrés ?

5.38 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 27
Trotro et le bonhomme de
neige
Trotro fait un bonhomme de
neige. Mais, Trotro a froid et
rentre avec le bonhomme de
neige. Heureusement que papa
a une bonne idée pour que
Trotro puisse continuer à jouer
avec sa créature des neiges...

5.41 Trotro

Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 28
Trotro fait un gâteau
Pendant que sa maman
prépare un gâteau, Trotro en
fait autant. Il improvise et
invente une nouvelle recette.
Papa et maman vont se régaler.

5.46 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 35
Trotro est un petit papa
Trotro se déguise en papa. Il
met ses bottes, ses lunettes,
son écharpe, prend le journal,
puis va voir maman qui
prépare le goûter. Papa imite
alors le petit Trotro et réclame
une tartine...

5.49 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 12
Trotro lave Nounours
Après avoir renversé son bol
de chocolat sur lui, Trotro
décide que Nounours a besoin
d'un bon bain. Mais il a beau
frotter, Nounours est toujours
aussi sale.

5.52 Au pays des signes
Magazine éducatif
Animaux

5.55 Au pays des signes
Magazine éducatif
Matin / midi / soir

6.00 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding

Saison 2, épisode 97
L'affaire des réparations
retardées
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

6.15 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2, épisode 86
L'affaire du cadeau des
pockets
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

6.30 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Basket
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.37 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Dinosson Crusoé

Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.46 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
L'échange
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.52 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le concours de talents
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 5
La randonnée
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami

l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.09 Masha et Michka
Série
Saison 5
Y'a quoi a l'intérieur ?
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.16 Masha et Michka
Série
Saison 5
Les oiseaux migrateurs
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.30 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 5
Pompiers en herbe
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
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plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

7.40 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 5
La légende du monstre
A Pontypandy, village du Pays
de Galles, Sam le pompier est
un garçon courageux et
généreux. Armé de sa lance à
incendie, il est serviable et
toujours à l'écoute des autres.
A chaque occasion, il prête
main forte aux habitants et
donne des conseils aux plus
jeunes pour éviter les
accidents. Efficace, il a
toujours une solution, même
dans les situations les plus
critiques.

7.50 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 5
Wally Wizzo
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

8.02 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
La fête de l'école
A la fête de l'école des
Barbapapa, tout le monde
s'amuse. Les enfants en
profitent pour faire des

dessins, des tableaux et des
poteries qu'ils vendent aux
villageois au profit de la caisse
de l'école...

8.07 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Mystère de la jungle
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Visite au Japon
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.21 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Le jardin
Après un voyage dans l'espace

pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.27 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Saison 1
Problème de maison
Les Barbapapas sont ravis de
leur nouvelle maison.
Malheureusement, elle va
bientôt être démolie par des
promoteurs. Cela signifie qu'il
va leur falloir déménager et
trouver un nouveau toit pour
les accueillir...

8.32 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
La plume du Vieux Brun
Pierre a malencontreusement
arraché la plus belle plume de
Vieux Brun le hibou. Ce dernier
est très mécontent et menace
les trois amis des pires maux
s'ils ne la lui rapportent pas
très rapidement...

8.45 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
L'aventure musicale de
Jérémie Pêche-à-la ligne
Pierre, Jeannot et Lily
s'amusent à lancer des cailloux
dans l'étang, ce qui dérange

monsieur Pêche-à-la-Ligne qui
tente de chanter. Il demande
aux trois amis de faire moins
de bruit...

9.00 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire du gros tas de
choux
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

9.11 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire du cadeau spécial
de la reine paillette
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

9.22 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire des pneus crevés
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une

loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

9.36 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Le disciple
Rendu temporairement aveugle
par le suc d'une plante toxique,
Mowgli se sent perdu et
vulnérable...

9.47 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Chupchip l'aventurier
Baloo demande à Mowgli de
ramener Chupchip à son père
avant l'orage. Du baby-sitting
comparé aux missions
confiées à Bagheera...

10.00 Chi mon chaton
Série
Saison 1
Chi est seule à la maison
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

10.10 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 1
Chi fait de grandes
découvertes
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,

la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

10.22 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le triangle / Yoga du visage

10.28 Super Wings
Série
Saison 5, épisode 212
La fête des mères
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

10.41 Super Wings
Série
Saison 5
Le poisson requin
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
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danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

10.53 Super Wings
Série
Saison 5
Le hamster géant
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

11.07 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano, Ifan
Huw Dafydd
Saison 4, épisode 19
Le spectacle de grenouilles
Ce soir, c'est le grand
spectacle de Pontypandy.
Chacun prépare son numéro.
En s'entraînant au lasso,
Norman met
malencontreusement le feu à la
scène...

11.22 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano, Ifan
Huw Dafydd
Saison 4, épisode 20
Une surprise de Noël
noëlissime
Mission d'envergure pour Sam,

qui doit sauver des enfants
bloqués en montagne et
trouver un arbre de Noël à
Pontypandy...

11.31 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1, épisode 27
Quel farceur ce Rudy
A plusieurs reprises, Rudy
s'amuse à faire croire que
quelqu'un est en danger alors
que c'est faux. Mais un jour,
ses plaisanteries mettent
réellement en danger Whooper
qui ne peut s'en sortir sans
l'aide de l'équipe de secours...

11.45 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1
Une belle leçon pour
monsieur Dupneu
Monsieur Dupneu ne veut pas
prêter ses outils à Cracra ni lui
donner un vieux pneu qu'il allait
jeter. Il refuse également que
des travaux soient entrepris
près de chez lui car le bruit le
dérange. Mais, un jour, il se
retrouve coincé sur son toit et
ne peut plus redescendre...

12.00 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Le dragon
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque

un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

12.05 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
En montgolfière
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

12.13 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Les jouets
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures.

12.18 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Le voleur mystérieux
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures.

12.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce

à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.32 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Le zoo de Trotro
Il pleut très fort. Trotro et
Boubou sont déçus car ils
voulaient jouer dehors.
Heureusement, Maman leur
apprend un nouveau jeu : l'un
doit imiter un animal et l'autre
doit deviner duquel il s'agit.
Tandis qu'elle prépare leur
goûter, les deux amis
s'amusent comme des fous...

12.36 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro fait des bulles
Trotro adore jouer à faire des
bulles dans le jardin, surtout
quand ses amis se joignent à
lui...

12.40 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et les cadeaux de Noël
Trotro ouvre ses cadeaux de
Noël. Dans la plus grosse
boîte, il y a une voiture
téléguidée. Trotro téléphone
alors à Boubou pour qu'il
vienne jouer avec lui. Celui-ci
arrive avec la même grosse
boîte. Dans un premier temps,
tous deux font la course avec
les voitures, puis jouent aux
pirates avec les cartons...

12.46 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes

Saison 2
Trotro champion de judo
Trotro est très fier de son
kimono. Il se pavane devant
Nana et Lili en affirmant qu'il
est champion de judo, mais
elles n'y croient pas puisqu'il
ne porte pas de ceinture de
couleur. Trotro fouille alors
dans les affaires de son papa
et récupère des cravates de
toutes les couleurs...

12.49 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et le sac porte-
bonheur
Trotro est fou de joie : il a
gagné la course en sac à
patates organisée dans le
jardin. Du coup, il ne veut plus
quitter son sac porte-bonheur.

12.53 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et la tortue
Trotro trouve une tortue dans le
jardin. Il se promène avec elle
mais, comme elle n'avance
pas vite, il la met dans sa
remorque de tricycle. La tortue
rentre alors sa tête dans sa
carapace pour se protéger du
vent...

13.00 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 25
Siméon a disparu
Simeon, le doudou pingouin de
Célestine a disparu. Toute la
ville se met à chercher la
peluche pour consoler
Célestine qui est toute
penaude. Mais ce qu'on
cherche se trouve souvent
juste sous nos yeux....

13.15 Ernest et Célestine

Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
Les petits fantômes
En allant cueillir des mûres,
Célestine découvre un vieux
moulin envahi par le lierre.
Ernest prétend que le bâtiment
est hanté, mais loin d'effrayer
Célestine, cela aiguise sa
curiosité...

13.35 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Basket
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.40 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Dinosson Crusoé
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.45 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
L'échange
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les



Mercredi 17 mai 2023

situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.50 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le concours de talents
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

14.00 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
La plume du Vieux Brun
Pierre a malencontreusement
arraché la plus belle plume de
Vieux Brun le hibou. Ce dernier
est très mécontent et menace
les trois amis des pires maux
s'ils ne la lui rapportent pas
très rapidement...

14.12 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
L'aventure musicale de
Jérémie Pêche-à-la ligne
Pierre, Jeannot et Lily
s'amusent à lancer des cailloux
dans l'étang, ce qui dérange
monsieur Pêche-à-la-Ligne qui
tente de chanter. Il demande
aux trois amis de faire moins
de bruit...

14.30 Belle et Sébastien

Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Le pacte
Sébastien et Caméo se
disputent à coups de jets de
champignons, ce qui provoque
une allergie sévère chez
Gabriel. Les deux ennemis sont
pris de remords et tentent de
se rattraper en faisant un pacte
pour surmonter leur inimitié...

14.42 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Le refuge du Grand Baou
Dans les Alpes, Sébastien, un
orphelin de 7 ans qui adore
arpenter la montagne, et Belle,
une très grande chienne, sont
toujours en quête d'aventure.

15.05 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
Saison 1, épisode 1
Les bébés animaux du pôle
Nord
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.18 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
Saison 1, épisode 2
Les animaux du Japon
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.30 Masha et Michka
Série
Saison 5
La randonnée
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de

celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

15.37 Masha et Michka
Série
Saison 5
Y'a quoi a l'intérieur ?
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

15.44 Masha et Michka
Série
Saison 5
Les oiseaux migrateurs
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

16.00 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une

aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.11 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.22 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.33 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 7
Coup de chaud sur la piste
Norman met accidentellement
le feu au Wholefish Café,
piégeant Bronwyn et Lion à
l'étage.

16.45 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 7
Leçon de secourisme

Lorsque Trevor se blesse au
cours d'une formation aux
premiers secours avec les
Pionniers, James panique,
s'enfuit et ne tarde pas à
devoir être secouru.

16.59 Super Wings
Série
Saison 6, épisode 231
Pyramide en peril
Jett, un avion pas comme les
autres, voyage à travers le
monde pour livrer des colis aux
enfants. Et dès que la situation
le nécessite et pour faire face
aux petits tracas du quotidien,
Jett se transforme en super-
héros et trouve une solution
avec ses amis les Super
Wings.

17.14 Super Wings
Série
Saison 6
Jett, laveur de voitures
Jett, un avion pas comme les
autres, voyage à travers le
monde pour livrer des colis aux
enfants. Et dès que la situation
le nécessite et pour faire face
aux petits tracas du quotidien,
Jett se transforme en super-
héros et trouve une solution
avec ses amis les Super
Wings.

17.29 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1, épisode 41
Trop c'est trop !
Au cœur d'une jolie petite ville
nichée entre océan et
montagnes, voitures et
personnes vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de
l'équipe ROBOCAR POLI
veillent à la sécurité de ses
habitants.

17.45 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série

Saison 1, épisode 42
Le super ballon d'or
Bulldo s'est acheté un super
ballon. Il fanfaronne devant
ses amis mais refuse de jouer
avec eux. Quand monsieur
Maçon fait appel à lui pour
réparer une route endommagée
par les pluies torrentielles, il
cache son nouveau ballon...

18.01 Heidi
Série
Saison 2
Au pied du sapin
Heidi, orpheline de 7 ans, coule
des jours paisibles avec son
grand-père dans les Alpes
suisses, une région qu'elle ne
quitterait pour rien au monde.
Ses aventures en compagnie
de Peter le chevrier ou de
Clara, la petite citadine
handicapée, célèbrent l'amitié
et l'entraide.

18.26 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 24
Célestine part en colonie
Tous les enfants souris partent
en colonie pour les vacances,
chez "Les Souriceaux".
Célestine aimerait partir aussi,
mais elle n'est jamais partie en
colonie, et n'est surtout jamais
partie sans Ernest...

18.38 Ernest et 
Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
A deux c'est mieux
Ernest, un ours au grand coeur,
et Célestine, une souris
espiègle, sont de grands amis.
Ensemble, ils affrontent les
joies et les peines du quotidien.

19.00 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 25
Siméon a disparu
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Simeon, le doudou pingouin de
Célestine a disparu. Toute la
ville se met à chercher la
peluche pour consoler
Célestine qui est toute
penaude. Mais ce qu'on
cherche se trouve souvent
juste sous nos yeux....

19.12 Gribouille
Série
Saison 2
En route pour les vacances !
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.20 Gribouille
Série
Saison 2
Chasseur de mouches
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.25 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Vache / s'asseoir

19.30 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Vert / jaune

19.32 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Vite / Lentement

19.35 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
La Belle et le Carlin
Quand Sébastien se réveille un
beau matin sans trouver Belle,
il est surpris et n'a qu'une hâte,
la retrouver après l'école. Mais
Belle ne pointe toujours pas le

bout de son museau. Sébastien
est envahi d'une crainte, et si
Belle ne voulait plus être son
amie ?...

19.47 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Passage secret
Belle et Sébastien parviennent
à convaincre Adèle de vivre le
réveil des marmottes avec
eux, le lendemain à l'aube. Ils
empruntent un passage secret,
sans se douter qu'ils sont
suivis à distance par Soren,
mais ils se perdent et
commencent à se disputer...

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Le nouveau Caméo
Caméo est invité à la bastide
pour préparer la fête de la
transhumance, ce qui ne réjouit
pas Belle et Sébastien. Malgré
les efforts de Caméo,
Sébastien ne le croit pas
sincère...

20.12 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Peur blanche
Elenya menaçant d'envoyer
Belle à la fourrière, Sébastien
et la chienne partent à la
rencontre de Mitch, le guide de
montagne, en difficulté.

20.30 Heidi
Série
Saison 2

Heidi, orpheline de 7 ans, coule
des jours paisibles avec son
grand-père dans les Alpes
suisses, une région qu'elle ne
quitterait pour rien au monde.
Ses aventures en compagnie
de Peter le chevrier ou de
Clara, la petite citadine
handicapée, célèbrent l'amitié
et l'entraide.

20.54 Barbapapa en LSF
Dessin animé

Saison 1
L'Afrique
Barbapapa ramène un grand
nombre d'animaux en Afrique.
De retour au pays, tous ont
l'immense joie de retrouver les
membres de leur famille.

21.00 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Saison 1
La tonte des moutons
Le jour de la tonte des moutons
est arrivé. Mais un incident
inattendu se produit alors :
Barbouille se fait
malencontreusement tondre lui
aussi.

21.05 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et le cerf-volant
Trotro a reçu un paquet de sa
mamie : c'est un cerf-volant.
Son papa lui montre comment
prendre le vent et le faire
voler. Ainsi, Trotro fait
tournoyer le cerf-volant dans le
ciel. C'est à ce moment-là que
Lili arrive. Trotro discute avec
elle et, déconcentré, ne voit
pas que son cerf-volant va
tomber...

21.10 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz
Saison 2
Pas maintenant Trotro
Trotro veut que sa maman joue
au ballon avec lui. Elle lui
répond qu'elle est occupée, de
même que son papa et Lili.
Mais c'est maintenant que
Trotro a envie de jouer. Il ne
comprend pas ce refus et
s'entête : sa maman doit jouer
avec lui tout de suite...

21.15 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine

Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
La cabane de Trotro
Trotro se construit une petite
cabane avec les draps qui
sèchent dans le jardin. Comme
il n'autorise pas Lili a y entrer,
celle-ci décide de se trouver sa
propre cabane. Après avoir
tenté en vain de se cacher
sous un sapin, elle se glisse
sous la table de jardin, qui fait
un refuge très acceptable...

21.19 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et son orchestre
Trotro récupère un vieux
canard au grenier. Coin-coin
par-ci, coin-coin par là, Trotro
fait une farce à sa maman, qui
cherche partout le vrai canard.
Il monte ensuite un orchestre
avec Lili et Nana. Lili remplit un
gobelet de sable et le secoue
pour faire du bruit. Nana, elle,
se sert de son seau comme
d'un tambour...

21.25 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et le sifflet
Trotro trouve un jouet surprise
dans son paquet de céréales :
un sifflet. Trotro est aux
anges. Il fait sursauter papa, il
fait le petit train et il parle avec
un oiseau. Il rencontre Lili et
Nana sur leurs tricycles et cela
lui donne une nouvelle idée : il
est un policier qui règle la
circulation...

21.35 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Faites des fêtes
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon

se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

21.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 47
Le grand ménage
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.05 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 48
Un vrai petit Mowgli
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.20 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 49
Les charmeuses de serpent
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le

dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.35 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 50
Il était deux fois
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.45 Interruption des 
programmes
Autre

5.00 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 29
La photo de Trotro
Maman n'en peut plus :
impossible de faire une photo
de Trotro pour sa mamie. Il
saute, fait des roulades et des
grimaces, et disparaît
brusquement.
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5.04 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 30
Allô Trotro
Trotro fait du roller
Trotro fait toutes sortes
d'acrobaties sur ses rollers. Lili
a bien du mal à suivre.
Cependant, ils rentrent tous les
deux à la maison à pied et en
chaussettes.

5.08 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 31
Trotro petit clown
Trotro enfile son pyjama rouge
puis s'amuse à se maquiller
avec la trousse de maman. Il
ressemble à un véritable clown,
ce qui devrait faire rire ses
parents.

5.12 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 32
Trotro dessine
Trotro joue à la dînette avec
Nounours. Pour faire de la
soupe, il faut de l'herbe, des
cailloux et de l'eau. Trotro
touille le tout et fait goûter à
ses parents.

5.16 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 33
Trotro retrouve nounours
Trotro est inquiet. Il a perdu
Nounours, son doudou préféré.
Il le cherche partout,
impossible de le retrouver. Sur
les conseils de sa maman,
Trotro mène l'enquête.

5.20 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 34
Trotro épate Nana
Pour impressionner Nana,
Trotro entreprend la
construction d'un petit château
avec ses jouets. Nana reste
indifférente aux efforts de
Trotro qui continue son jeu
malgré son désappointement.
Quand Nana revient, le
château est très beau et Trotro
réussi à l'épater...

5.24 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 35
Trotro est un petit papa
Trotro se déguise en papa. Il
met ses bottes, ses lunettes,
son écharpe, prend le journal,
puis va voir maman qui
prépare le goûter. Papa imite
alors le petit Trotro et réclame
une tartine...

5.34 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 36
Trotro arrose
Il fait très chaud dans le jardin.
Trotro s'aperçoit que les fleurs
ont soif. Alors il tente
différents moyens pour les
arroser. Mais la tâche s'avère
difficile et les fleurs se fanent
de plus en plus...

5.38 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 37
Trotro et le hérisson
Trotro et Lili ont découvert un
petit hérisson dans le jardin.

Mais, impossible de voir son
museau car il reste en boule.
Alors Trotro et Lili lui offrent à
manger.

5.41 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 38
Trotro fait du roller
Trotro fait toutes sortes
d'acrobaties sur ses rollers. Lili
a bien du mal à suivre.
Cependant, ils rentrent tous les
deux à la maison à pied et en
chaussettes.

5.46 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 8
Trotro joue dans son lit
Ce matin Trotro ne veut pas se
lever. Il préfère imaginer qu'il
est sur un radeau. Les appels
répétés de maman ne le
perturbent même pas. Seules
les voix de Lili et Nana
réussissent à le tirer du lit...

5.49 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 26
Trotro et son seau
Au bord de la mer, Trotro
ramasse plein de petits
animaux qu'il met dans son
seau avec de l'eau. Comment
faire pour qu'ils ne soient pas
trop serrés ?

5.52 Au pays des signes
Magazine éducatif
Été / hiver

5.55 Au pays des signes
Magazine éducatif
Gentil / méchant

6.00 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2, épisode 98
L'affaire du nouveau jeu de
wizz
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

6.15 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2, épisode 91
L'affaire des joueurs de foot
manquants
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

6.30 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
L'astéroïde
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils

ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.37 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Devenir adulte
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.46 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Papa et Ricky font les
courses
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.52 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
La plante carnivore
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

7.00 Masha et Michka
Série avec Lana Finn Marti
Saison 5
La récolte du miel
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.09 Masha et Michka
Série
Saison 5
Pluie de champignons
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.16 Masha et Michka
Série avec Lana Finn Marti
Saison 5
Le tour de la forêt
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.30 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 2
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La grande aventure des
écureuils et des lapins
Pierre raconte à Queue-de-
Coton comment il est devenu
l'ami de Noisette l'écureuil et
de quelle manière ce dernier a
perdu sa queue. Peu après,
Pierre part à l'aventure pour
retrouver la queue de Noisette,
mais il doit pour cela se rendre
sur l'île du Hibou...

8.02 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
L'oiseau migrateur
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.07 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Barbibul
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Barbouille et Barbabelle
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.21 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Barbidou et Barbalala
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.27 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Saison 1
La maison de Barbapapa
Barbapapa et sa famille
prennent une grande décision :
ils entreprennent de construire
eux-mêmes leur maison.
Comme ça, elle plaira à tout le
monde.

8.32 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 1
Le jouet qui couine
Pierre, Jeannot et Lily qui
veulent une nouvelle fois
chiper des radis dans le jardin
de monsieur Mc Gregor,
s'aperçoivent que le chat vient
de s'installer à proximité. Ils
vont donc aller chercher un
jouet de Queue-de-Coton qui
couine comme celui qu'aime le
gêneur...

8.45 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 1
Ernest Blaireau, un
indésirable locataire
C'est l'hiver, la neige a tout
recouvert et Ernest Blaireau,
frigorifié, cherche un endroit
pour s'abriter. Après avoir en
vain demandé à monsieur Tod
de l'héberger, il va trouver
refuge dans le terrier de
Jeannot et de son papa...

9.00 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire de la disparition du
trésor des pirates
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

9.11 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets

Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire des jouets
immobiles
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle
au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

9.22 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire du trophée disparu
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

9.36 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Un tout petit monde
Bagheera et Mowgli ont été
mordus par de mystérieux
insectes non identifiables. Et
ils ne sont pas les seuls...

9.47 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 30
La plante porte-bonheur
Ravi part chercher une plante
porte-bonheur pour son futur
bébé. Mais, sur le chemin, il
est pris dans une rafale de
vent et se blesse...

10.00 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 2
Chi fait de grandes
découvertes

Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

10.10 Chi mon chaton
Série
Saison 1
Chi ne cache pas sa joie
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

10.22 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La navette spatiale et la
mangouste / Compliment
amusant

10.28 Super Wings
Série
Saison 5
La petite souris
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire

contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

10.41 Super Wings
Série
Saison 5
Rockeurs de père en fils
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

10.53 Super Wings
Série
Saison 5
La rentrée des classes
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
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d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

11.07 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
Nigel Whitmey
Saison 4
Nicolas fait son cirque
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants, parmi
lesquels Ben Hooper, le garde-
côte, et se dote d'un centre de
secours pour les sauvetages
en mer. Aucun changement à
signaler du côté de la brigade
des pompiers, dont l'efficacité
reste la même. Sam trouve
des solutions à toutes les
situations délicates que
rencontrent ses concitoyens.

11.22 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 4, épisode 22
La course en kayak
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants, parmi
lesquels Ben Hooper, le garde-
côte, et se dote d'un centre de
secours pour les sauvetages
en mer. Aucun changement à
signaler du côté de la brigade
des pompiers, dont l'efficacité
reste la même. Sam trouve
des solutions à toutes les
situations délicates que
rencontrent ses concitoyens.

11.31 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1
Des acrobaties dangereuses
Au cœur d'une jolie petite ville
nichée entre océan et
montagnes, voitures et
personnes vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de
l'équipe ROBOCAR POLI
veillent à la sécurité de ses
habitants.

11.45 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 

Ville
Série
Saison 1, épisode 30
Bulldo n'a pas l'esprit
d'équipe
A plusieurs reprises, Rudy
s'amuse à faire croire que
quelqu'un est en danger alors
que c'est faux. Mais un jour,
ses plaisanteries mettent
réellement en danger Whooper
qui ne peut s'en sortir sans
l'aide de l'équipe de secours...

12.00 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.05 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.13 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.18 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.25 Barbapapa
Dessin animé

Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.32 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro apprend à danser
Trotro aimerait tellement que
Nana le remarque. Alors, Papa
lui conseille de l'inviter à
danser. Mais Trotro ne sait pas
danser, alors papa lui apprend
un pas.

12.36 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro est de mauvaise
humeur
Trotro n'a pas assez dormi. Du
coup, rien ne va : il ne trouve
pas sa deuxième chaussette,
et son chocolat est trop chaud
et moins bon que d'habitude.

12.40 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et l'anniversaire de
Nana
Trotro a reçu un carton
d'invitation pour l'anniversaire
de Nana. Que lui offrir ? Il
fouille parmi ses vieux jouets
et trouve le cadeau idéal : son
vieux doudou. Mais sa maman
refuse car un doudou est un
objet très personnel...

12.46 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes

Saison 2
Trotro et le cerf-volant
Trotro a reçu un paquet de sa
mamie : c'est un cerf-volant.
Son papa lui montre comment
prendre le vent et le faire
voler. Ainsi, Trotro fait
tournoyer le cerf-volant dans le
ciel. C'est à ce moment-là que
Lili arrive. Trotro discute avec
elle et, déconcentré, ne voit
pas que son cerf-volant va
tomber...

12.49 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Pas maintenant, Trotro !
Trotro veut que sa maman joue
au ballon avec lui. Elle lui
répond qu'elle est occupée, de
même que son papa et Lili.
Mais c'est maintenant que
Trotro a envie de jouer.

12.53 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
La cabane de Trotro
Trotro se construit une petite
cabane avec les draps qui
sèchent dans le jardin. Comme
il n'autorise pas Lili a y entrer,
celle-ci décide de se trouver sa
propre cabane. Après avoir
tenté en vain de se cacher
sous un sapin, elle se glisse
sous la table de jardin, qui fait
un refuge très acceptable...

13.00 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
Le bouton d'accordéon
Ernest a perdu un bouton de
son accordéon et Célestine est
convaincue que c'est la Souris
Verte, un mystérieux rongeur
qui récupère les objets perdus,
qui l'a en sa possession...

13.15 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
La soucoupe volante
Ernest en a assez d'être épié
par madame Tulipe, sa voisine.
Pour lui faire passer cette
manie, il imagine une drôle de
blague qui met en scène
Célestine et son ami Boléro...

13.35 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
L'astéroïde
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.40 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Devenir adulte
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.45 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Papa et Ricky font les
courses
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa

grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.50 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
La plante carnivore
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

14.00 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 1
Le jouet qui couine
Pierre, Jeannot et Lily qui
veulent une nouvelle fois
chiper des radis dans le jardin
de monsieur Mc Gregor,
s'aperçoivent que le chat vient
de s'installer à proximité. Ils
vont donc aller chercher un
jouet de Queue-de-Coton qui
couine comme celui qu'aime le
gêneur...

14.12 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 1
Ernest Blaireau, un
indésirable locataire
C'est l'hiver, la neige a tout
recouvert et Ernest Blaireau,
frigorifié, cherche un endroit
pour s'abriter. Après avoir en
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vain demandé à monsieur Tod
de l'héberger, il va trouver
refuge dans le terrier de
Jeannot et de son papa...

14.30 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1
Le mont effacé
Dans les Alpes, Sébastien, un
orphelin de 7 ans qui adore
arpenter la montagne, et Belle,
une très grande chienne, sont
toujours en quête d'aventure.

14.42 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Grabuge à l'auberge
Effrayée par le fantôme qui
hante soi-disant l'une des
chambres de l'auberge,
Roberte propose à Sébastien
de l'abriter de l'orage qui
gronde, à condition que Belle
reste dehors. Pour mettre son
amie à l'abri, Sébastien décide
de la faire passer pour le
spectre...

15.05 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
Saison 1, épisode 3
Les maisons des animaux
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.18 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
Saison 1, épisode 4
Les animaux pêcheurs
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.30 Masha et Michka
Série avec Lana Finn Marti

Saison 5
La récolte du miel
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

15.37 Masha et Michka
Série
Saison 5
Pluie de champignons
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

15.44 Masha et Michka
Série avec Lana Finn Marti
Saison 5
Le tour de la forêt
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

16.00 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son

premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.11 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.22 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.33 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 7
Les laveurs en herbe
Lorsque les enfants organisent
un concours de lavage de
voitures, Sarah se retrouve
coincée dans un véhicule

rempli d'eau jusqu'aux fenêtres.

16.45 Sam le pompier
Série avec Andrew Hodwitz,
Jonah Ain, Margaret Brock,
Lily Cassano, Jacob James
Saison 2
Le feu d'artifice
- 6 ans.

16.59 Super Wings
Série
Saison 6
Le superwings legendaire
Jett, un avion pas comme les
autres, voyage à travers le
monde pour livrer des colis aux
enfants. Et dès que la situation
le nécessite et pour faire face
aux petits tracas du quotidien,
Jett se transforme en super-
héros et trouve une solution
avec ses amis les Super
Wings.

17.14 Super Wings
Série
Saison 6
Le Superwings légendaire
Jett, un avion pas comme les
autres, voyage à travers le
monde pour livrer des colis aux
enfants. Et dès que la situation
le nécessite et pour faire face
aux petits tracas du quotidien,
Jett se transforme en super-
héros et trouve une solution
avec ses amis les Super
Wings.

17.29 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1, épisode 43
La boule à neige
Monsieur Dupneu se rend chez
monsieur Moustache pour lui
montrer la boule de neige qu'on
lui a offert. En repartant, il
l'oublie. Mini la découvre et la
cache...

17.45 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 

Ville
Série
Saison 1, épisode 44
La sortie en forêt
Julie emmène des enfants en
forêt pour la journée afin de
découvrir la faune et la flore.
Mais soudain, un orage éclate.
Le cours d'eau qu'ils avaient
traversé grossit et ils se
retrouvent coincés dans une
grotte sans moyen de
communication...

18.01 Heidi
Série
Saison 2
Le chalet
De retour de Francfort avec
Grand-Père, Heidi est heureuse
de retrouver son ami Rico, ses
montagnes chéries et ses
sapins enneigés.

18.26 Ernest et 
Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
Les petits fantômes
En allant cueillir des mûres,
Célestine découvre un vieux
moulin envahi par le lierre.
Ernest prétend que le bâtiment
est hanté, mais loin d'effrayer
Célestine, cela aiguise sa
curiosité...

18.38 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
Le bouton d'accordéon
Ernest a perdu un bouton de
son accordéon et Célestine est
convaincue que c'est la Souris
Verte, un mystérieux rongeur
qui récupère les objets perdus,
qui l'a en sa possession...

19.00 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
La soucoupe volante

Ernest en a assez d'être épié
par madame Tulipe, sa voisine.
Pour lui faire passer cette
manie, il imagine une drôle de
blague qui met en scène
Célestine et son ami Boléro...

19.12 Gribouille
Série
Saison 2
Une gribounette
préhistorique
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.20 Gribouille
Série
Saison 2
A table
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.25 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Joyeux anniversaire

19.30 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Aujourd'hui / hier / demain

19.32 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Avoir Peur

19.35 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1
Jalouse ?
Adèle et Soren découvrent un
petit chiot abandonné et
décident de s'en occuper, tout
en cachant sa présence à
Elenya. Sébastien veut les
aider, mais Belle refuse
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catégoriquement...

19.47 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Votez belle
Quand Belle et Sébastien,
s'amusant comme des petits
fous, déclenchent un nouvel
incident au village, Elenya voit
rouge : trop c'est trop ! Elle
organise un référendum où
tous les habitants doivent
voter pour ou contre l'accès du
village à Belle...

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Un village presque parfait
Angelina envisage de se
séparer d'une partie de ses
brebis car elle n'arrive plus à
écouler tous ses fromages,
faute de touristes. Belle et
Sébastien ont l'idée de faire
appel au guide du montagnard
pour relancer les affaires de
Saint-Martin...

20.12 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Le pacte
Sébastien et Caméo se
disputent à coups de jets de
champignons, ce qui provoque
une allergie sévère chez
Gabriel. Les deux ennemis sont
pris de remords et tentent de
se rattraper en faisant un pacte
pour surmonter leur inimitié...

20.30 Heidi
Série
Saison 2

Heidi, orpheline de 7 ans, coule
des jours paisibles avec son
grand-père dans les Alpes
suisses, une région qu'elle ne
quitterait pour rien au monde.
Ses aventures en compagnie
de Peter le chevrier ou de
Clara, la petite citadine
handicapée, célèbrent l'amitié
et l'entraide.

20.54 Barbapapa en LSF
Dessin animé

Barbapapa, Barbamama et
leurs sept Barbabébés sont des
héros qui, par leurs aventures,
transmettent avec poésie et
humour aux jeunes enfants des
messages criants d'actualité
sur la Ville.

21.00 Barbapapa en LSF
Dessin animé

Barbapapa, Barbamama et
leurs sept Barbabébés sont des
héros qui, par leurs aventures,
transmettent avec poésie et
humour aux jeunes enfants des
messages criants d'actualité
sur la Ville.

21.05 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et la boîte à secrets
Trotro, Lili et Nana échangent
le contenu de leurs boites à
trésors. Le troc est parfois
difficile mais, au bout du
compte, ils arrivent à se mettre
d'accord et tout le monde est
content de ses nouvelles
acquisitions. Ils se sont bien
amusés et ont très envie de
recommencer...

21.10 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Quand Trotro sera grand
Trotro joue avec Lili dans sa
chambre. Il fait une
construction en cubes car,
quand il sera grand, il bâtira
des maisons. Lili, elle, fait du
roller car, quand elle sera
grande, elle sera patineuse.
Puis Trotro prend son ballon.
Plus tard, il sera footballeur.
C'est alors que maman les
envoie jouer dehors avec
Nana...

21.15 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Le bouquet de Trotro
Papa rentre du marché avec de
jolies surprises : une grande
sucette pour Trotro et un joli
bouquet de fleurs pour maman,
qui est très heureuse. Trotro
décide d'offrir, lui aussi, un
bouquet à Nana. Il cueille une
marguerite, un coquelicot et
une brindille, puis ajoute même
sa jolie sucette...

21.19 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Chut Trotro !
De bon matin, Trotro défile en
pyjama dans le couloir en
jouant de la trompette. Mais
son papa lui demande de faire
moins de bruit, car sa maman
dort encore. Trotro cherche
alors un jouet moins bruyant
dans son coffre, sauf que les
jeux silencieux sont bien moins
amusants...

21.25 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro est un bébé
Trotro ne veut pas ranger ses
jouets : il déclare à sa maman
qu'il ne peut pas car il est trop
petit. Peu après, il se promène
dans la maison à quatre pattes,
comme un bébé. Il sort ensuite
la poussette du placard et
s'installe dedans avec un
biberon, une tétine et un
doudou...

21.35 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3

L'os à dents
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

21.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
L'appeau de la discorde
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.05 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Gefährlicher Honig
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.20 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Harjit s'agite
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,

il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.35 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Leçon de vie
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.45 Interruption des 
programmes
Autre

5.00 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 39
Trotro et le poisson rouge
Pendant l'été, dans la piscine
gonflable, Trotro et Lili jouent à
s'éclabousser. Trotro se
demande si son poisson rouge
n'a pas aussi envie de nager.
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5.04 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 1
Trotro joue à cache-cache
Trotro est amoureux de Nana,
mais Nana ne veut pas jouer
avec lui car elle a peur de salir
ou déchirer sa robe. Alors
Trotro se tourne vers Lili...

5.08 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 2
Trotro a un beau cartable
Trotro ne quitte plus son
nouveau cartable, même pour
jouer avec Lili et Nana. Ce
n'est pas commode, il n'arrive
pas à sauter à la corde et ne
peut non plus grimper à
l'échelle du toboggan...

5.12 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 3
Trotro est un petit monstre
Trotro a décidé d'être un petit
monstre. Il teste avec succès
son nouveau talent auprès de
ses parents jusqu'au moment
où le petit monstre a peur d'une
petite bête.

5.16 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 4
Trotro sait lire
Troto lit un livre à Nounours.
C'est comme s'il savait lire car
il connaît l'histoire par coeur.
Nounours ne s'ennuie jamais
quand Trotro lui raconte une
histoire mais, il ne s'endort pas
pour autant...

5.20 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1
Trotro fait les courses
Trotro fait des courses
Au supermarché, Trotro adore
pousser son propre chariot et
choisir tous ses produits. Papa,
lui, est dans un autre rayon.
Quelle surprise lorsque papa
passe à la caisse.

5.24 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 6
Trotro musicien
Trotro veut devenir musicien. Il
joue de l'accordéon, souffle
dans une trompette. Dans la
cuisine, il joue du tambour
avec une casserole et
déambule fièrement devant
maman en faisant un vacarme
assourdissant...

5.34 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 7
Trotro et la pluie
La pluie s'arrête de tomber.
Trotro et Nournours sortent se
promener. Ils sautent dans les
flaques d'eau, si bien qu'ils
finissent aussi trempés que
s'ils s'étaient promenés sous la
pluie...

5.38 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 8
Trotro joue dans son lit
Ce matin Trotro ne veut pas se
lever. Il préfère imaginer qu'il
est sur un radeau. Les appels
répétés de maman ne le

perturbent même pas. Seules
les voix de Lili et Nana
réussissent à le tirer du lit...

5.41 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 9
Trotro est amoureux
Trotro est amoureux de Nana,
mais Nana ne veut pas jouer
avec lui car elle a peur de salir
ou déchirer sa robe. Alors
Trotro se tourne vers Lili...

5.46 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 6
Trotro musicien
Trotro veut devenir musicien. Il
joue de l'accordéon, souffle
dans une trompette. Dans la
cuisine, il joue du tambour
avec une casserole et
déambule fièrement devant
maman en faisant un vacarme
assourdissant...

5.49 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz
Saison 1, épisode 25
Trotro et le goûter sur l'herbe
Trotro invite Lili à partager son
goûter sous un arbre du jardin.
Mais pas facile de pique-niquer
: quand ce n'est pas la nappe
qui s'envole, c'est le chocolat
qui fond au soleil, ou les
abeilles qui s'approchent un
peu trop, sans oublier la pluie
qui gâche tout...

5.52 Au pays des signes
Magazine éducatif
Ecrire

5.55 Au pays des signes
Magazine éducatif
Joyeux Noël !

6.00 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2, épisode 83
L'affaire du coffre au trésor
des pirates
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

6.15 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire de la quincaillerie
vide
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

6.30 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Noël en été
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils

ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.37 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Dinoween
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.46 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Elections
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.52 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
A l'école
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

7.00 Masha et Michka

Série
Saison 5
Le chapeau magique
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.09 Masha et Michka
Série
Saison 5
Pour une poignée de
framboises
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.16 Masha et Michka
Série
Saison 5
Et les bonnes manières ?

7.30 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 5
Qui a laissé sortir le chat ?
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
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soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

7.40 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Su Douglas,
Tegwen Tucker, John Hasler
Saison 5
La sortie des jeunes cadets
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

7.50 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 5
La nuit des zombies
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

8.02 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
La course de chevaux
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est

toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.07 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Le dragon
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet
Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
En montgolfière
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures. Barbidur est
toujours féru de sport, mais à
présent il joue aussi au grand
détective, avec une panoplie
de Sherlock Holmes. Barbotine
reste l'intellectuelle de la
fratrie, tandis que Barbabelle
passe autant de temps devant
son miroir. Cette deuxième
série, réalisée en 1977, marque
un changement important pour
les Barbapapa, puisque Ricet

Barrier ne leur prête plus sa
voix.

8.21 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Les jouets
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures.

8.27 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Saison 1
Le petit train
Barbabelle et Barbalala jouent
au petit train et aux cubes.
Leurs frères proposent de les
aider, mais il s'avère
rapidement que les filles sont
nettement plus douées à ce jeu
que les garçons...

8.32 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
La tempête s'annonce
Pierre, Jeannot et Lily sont
partis chercher la couverture
de Queue-de-Coton que
madame Piquedru avait oubliée
sur sa corde à linge. Mais ils
s'amusent, traînent en route et
sont pris dans une tempête...

8.45 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
La machine volante
Monsieur Jean Lapin raconte à
Pierre qu'il a fabriqué une
machine volante. Son père l'a
inaugurée mais s'est écrasé
dans le jardin de monsieur Mc
Gregor. Plus personne n'a revu
cet engin depuis, ce qui attise
la curiosité de Pierre...

9.00 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire du diabolo disparu
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

9.11 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire des vaches égarées
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

9.22 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire des pockets
disparus
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle
au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

9.36 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3

Quand la jungle dort
Une mystérieuse malédiction
semble s'être abattue sur une
grande partie des habitants de
la jungle, qui sont endormis et
à la merci de Shere Khan, qui
lui est bien éveillé...

9.47 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Cure de tigre
Kaa gonfle comme une
baudruche au contact de baies
auxquelles il est allergique. De
mémoire, Kaa croit se souvenir
qu'il faut manger un tigre pour
guérir...

10.00 Chi mon chaton
Série
Saison 1
Chi et la course poursuite
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

10.10 Chi mon chaton
Série
Saison 1
Chi attrape des insectes
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

10.22 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le singe / Le chiffre secret

10.28 Super Wings
Série
Saison 5
Voyage au pays des
dinosaures
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

10.41 Super Wings
Série
Saison 5
Voyage au pays des
dinosaures
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

10.53 Super Wings
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Série
Saison 5
Peps le super chien
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

11.07 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 4
Le manchot qui marchait en
canard
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants, parmi
lesquels Ben Hooper, le garde-
côte, et se dote d'un centre de
secours pour les sauvetages
en mer. Aucun changement à
signaler du côté de la brigade
des pompiers, dont l'efficacité
reste la même. Sam trouve
des solutions à toutes les
situations délicates que
rencontrent ses concitoyens.

11.22 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 4, épisode 24
La grande fête de
Pontypandy
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants, parmi
lesquels Ben Hooper, le garde-
côte, et se dote d'un centre de
secours pour les sauvetages
en mer. Aucun changement à

signaler du côté de la brigade
des pompiers, dont l'efficacité
reste la même. Sam trouve
des solutions à toutes les
situations délicates que
rencontrent ses concitoyens.

11.31 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1, épisode 31
Le cadeau d'anniversaire
Sur les conseils de Poli, Mini
décide d'offrir une paire de
lunettes confectionnée par
Julie à son grand-père,
Monsieur Moustache...

11.45 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série avec Kate Bristol, Julie-
Ann Dean, Jason Griffith,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Rebecca Soler
Saison 1, épisode 32
Qui est qui ?
Les triplés sont très vexés que
tous leurs amis confondent
leurs prénoms. Héli va
apprendre à repérer leurs
différences et en faire une
chanson pour que tous les
habitants de Vroom Ville les
reconnaissent plus facilement...

12.00 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.05 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.13 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.18 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.32 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et son orchestre
Au grenier, Trotro récupère un
vieux canard qui fait coin-coin.
Sa mère croit qu'il s'agit d'un
vrai. C'est alors que Lili et
Nana montent un orchestre.

12.36 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et le sifflet
Trotro trouve un sifflet dans
son paquet de céréales. Il est
aux anges : il fait le petit train,
parle avec un oiseau et devient
un policier qui refuse de prêter
son sifflet.

12.40 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et la boîte à secrets
Trotro, Lili et Nana échangent
le contenu de leurs boîtes à
trésors. Le troc est parfois
difficile, mais ils arrivent à se
mettre d'accord et tout le
monde est ravi.

12.46 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Quand Trotro sera grand
Trotro joue avec Lili dans sa
chambre. Il fait une
construction en cubes car,
quand il sera grand, il bâtira
des maisons. Lili, elle, fait du
roller car, quand elle sera
grande, elle sera patineuse.
Puis Trotro prend son ballon.
Plus tard, il sera footballeur.
C'est alors que maman les
envoie jouer dehors avec
Nana...

12.49 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Le bouquet de Trotro
Papa rentre du marché avec de
jolies surprises : une grande
sucette pour Trotro et un joli
bouquet de fleurs pour maman,
qui est très heureuse. Trotro
décide d'offrir, lui aussi, un
bouquet à Nana. Il cueille une
marguerite, un coquelicot et
une brindille, puis ajoute même
sa jolie sucette...

12.53 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes

Saison 2
Chut Trotro
Encore en pyjama, Trotro défile
dans le couloir en jouant de la
trompette. Mais son papa lui
demande de faire moins de
bruit, car sa maman dort
encore.

13.00 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon, Dominique
Frot
Saison 1
Les charabiettes
Ernest ronchonne car ses
abeilles produisent un miel
amer et immangeable, tandis
que Célestine est ravie car les
fleurs de madame Tulipe n'ont
jamais été aussi belles...

13.15 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
Le bal des souris
Les souris préparent leur bal
annuel, auquel Célestine est
invitée pour la première fois. Si
Ernest est content, les autres
ours ne voient pas d'un bon
oeil cette fête de souris…

13.35 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Noël en été
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.40 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Dinoween
Dans un monde où les

dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.45 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Elections
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.50 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
A l'école
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

14.00 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
La tempête s'annonce
Pierre, Jeannot et Lily sont
partis chercher la couverture
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de Queue-de-Coton que
madame Piquedru avait oubliée
sur sa corde à linge. Mais ils
s'amusent, traînent en route et
sont pris dans une tempête...

14.12 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
La machine volante
Monsieur Jean Lapin raconte à
Pierre qu'il a fabriqué une
machine volante. Son père l'a
inaugurée mais s'est écrasé
dans le jardin de monsieur Mc
Gregor. Plus personne n'a revu
cet engin depuis, ce qui attise
la curiosité de Pierre...

14.30 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1
Le pic sans nom
Dans les Alpes, Sébastien, un
orphelin de 7 ans qui adore
arpenter la montagne, et Belle,
une très grande chienne, sont
toujours en quête d'aventure.

14.42 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1
Mission Angelina
Dans les Alpes, Sébastien, un
orphelin de 7 ans qui adore
arpenter la montagne, et Belle,
une très grande chienne, sont
toujours en quête d'aventure.

15.05 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
Saison 1, épisode 5
Les grands animaux
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.18 Le livre de la jungle 
: mission safari

Série
Saison 1, épisode 6
Les animaux du pôle Nord
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.30 Masha et Michka
Série
Saison 5
Le chapeau magique
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

15.37 Masha et Michka
Série
Saison 5
Pour une poignée de
framboises
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

15.44 Masha et Michka
Série
Saison 5
Et les bonnes manières ?

16.00 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et

s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.11 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.22 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.33 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 7
La fête de la pizza
C'est le jour du concours des

pizzas de Pontypandy. Lorsque
Charlie laisse tomber des
braises brûlantes, l'équipe de
pompiers intervient pour
éteindre le feu.

16.45 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 7
Equipe canine
De nouveaux héros rejoignent
Sam et ses amis, et
d'incroyables véhicules -
comme ce premier aéroglisseur
de la caserne - viennent en
aide à l'équipe de secours de
Pontypandy. Le sergent de
police Rose Ravani et son tout
nouvel hélicoptère plongent
dans l'action ; le chien policier
Shadow et le cheval policier
Kilodes permettent des
sauvetages d'animaux ; la
biologiste marine Jodie
participe, elle, aux sauvetages
en mer pour essayer de garder
les océans propres...

16.59 Super Wings
Série
Saison 6
Pagaille sur les rails
Laerke veut mettre au point
une vieille locomotive à
vapeur, Lauge, afin qu'il puisse
rejoindre ses amis au musée
ferroviaire danois. Jett livre un
kit de réparation de train et ils
mettent leur plan en route.

17.14 Super Wings
Série
Saison 6
Des vœux en or
Jett, un avion pas comme les
autres, voyage à travers le
monde pour livrer des colis aux
enfants. Et dès que la situation
le nécessite et pour faire face
aux petits tracas du quotidien,
Jett se transforme en super-
héros et trouve une solution
avec ses amis les Super
Wings.

17.29 Robocar Poli, à la 

rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1, épisode 45
Pour l'amour d'une fleur
Bulldo et ses collègues
travaillent sur un chantier. Au
beau milieu se trouve une fleur
que Pelleto veut à tout prix
sauver. Il la déterre et va, en
cachette, la replanter ailleurs.
Tous les jours, il s'échappe
discrètement pour aller
l'arroser. Mais, un jour, il a un
accident...

17.45 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série avec Kate Bristol, Julie-
Ann Dean, Jason Griffith,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Rebecca Soler
Saison 1, épisode 46
De toutes les couleurs
Grande opération nettoyage
dans tout Vroom Ville.
Beaucoup repeignent leur
façade. En passant près de
l'une d'elles, Totobus se salit.
Pour lui redonner le sourire,
monsieur Maçon et Bulldo lui
proposent de le repeindre tout
en blanc. Totobus est ravi,
mais lorsqu'il va chercher les
enfants à l'école, ceux-ci
trouvent qu'il ressemble à un
fantôme...

18.01 Heidi
Série
Saison 2
La montagne en danger
Heidi, orpheline de 7 ans, coule
des jours paisibles avec son
grand-père dans les Alpes
suisses, une région qu'elle ne
quitterait pour rien au monde.
Ses aventures en compagnie
de Peter le chevrier ou de
Clara, la petite citadine
handicapée, célèbrent l'amitié
et l'entraide.

18.26 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,

Xavier Fagnon, Dominique
Frot
Saison 1
Les charabiettes
Ernest ronchonne car ses
abeilles produisent un miel
amer et immangeable, tandis
que Célestine est ravie car les
fleurs de madame Tulipe n'ont
jamais été aussi belles...

18.38 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
Le bal des souris
Les souris préparent leur bal
annuel, auquel Célestine est
invitée pour la première fois. Si
Ernest est content, les autres
ours ne voient pas d'un bon
oeil cette fête de souris…

19.00 Ernest et 
Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 6
La bête du lac
Augustin s'étant vanté d'avoir
vu la bête qui rode près du lac,
Célestine et ses amies
demandent à Ernest de les y
emmener...

19.12 Gribouille
Série
Saison 2
Un bébé à consoler
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.20 Gribouille
Série
Saison 2
Un festival de couleurs
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.25 Au pays des signes
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Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Bleu / Rouge

19.30 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Boire / Garçon

19.32 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Compter 5 à 10

19.35 Belle et 
Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Le refuge du Grand Baou
Dans les Alpes, Sébastien, un
orphelin de 7 ans qui adore
arpenter la montagne, et Belle,
une très grande chienne, sont
toujours en quête d'aventure.

19.47 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1
Le mont effacé
Dans les Alpes, Sébastien, un
orphelin de 7 ans qui adore
arpenter la montagne, et Belle,
une très grande chienne, sont
toujours en quête d'aventure.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Grabuge à l'auberge
Effrayée par le fantôme qui
hante soi-disant l'une des
chambres de l'auberge,
Roberte propose à Sébastien
de l'abriter de l'orage qui
gronde, à condition que Belle
reste dehors. Pour mettre son
amie à l'abri, Sébastien décide
de la faire passer pour le
spectre...

20.12 Belle et Sébastien
Dessin animé

Saison 1
Le pic sans nom
Dans les Alpes, Sébastien, un
orphelin de 7 ans qui adore
arpenter la montagne, et Belle,
une très grande chienne, sont
toujours en quête d'aventure.

20.30 Heidi
Série
Saison 2

Heidi, orpheline de 7 ans, coule
des jours paisibles avec son
grand-père dans les Alpes
suisses, une région qu'elle ne
quitterait pour rien au monde.
Ses aventures en compagnie
de Peter le chevrier ou de
Clara, la petite citadine
handicapée, célèbrent l'amitié
et l'entraide.

20.54 Barbapapa en LSF
Dessin animé

Barbapapa, Barbamama et
leurs sept Barbabébés sont des
héros qui, par leurs aventures,
transmettent avec poésie et
humour aux jeunes enfants des
messages criants d'actualité
sur la Ville.

21.00 Barbapapa en LSF
Dessin animé

Barbapapa, Barbamama et
leurs sept Barbabébés sont des
héros qui, par leurs aventures,
transmettent avec poésie et
humour aux jeunes enfants des
messages criants d'actualité
sur la Ville.

21.05 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro sait faire tout seul
Pour la fête de sa maman,
Trotro décide de faire un
gâteau sans l'aide de personne.
Comme c'est une première,
c'est un peu compliqué. Trotro
fait tomber un oeuf par terre et
met du sucre et de la farine un
peu partout dans la cuisine. A

la fin, le gâteau est réussi,
mais la cuisine a besoin d'être
nettoyée...

21.10 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro fait de la peinture
Un jour de pluie, Trotro décide
de faire de la peinture à la
gouache dans sa chambre. En
dessinant un bonhomme, le
petit garçon fait une tache de
peinture sur son tee-shirt.
Comme il n'arrive pas à la
nettoyer, il tente de la cacher
en dessinant autre chose par-
dessus, un tigre très réussi...

21.15 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro joue avec ses pieds
Aujourd'hui, Trotro a décidé de
tout faire avec ses pieds. Il
commence par jeter son
nounours en l'air et par jouer au
tambour. Il se montre assez
habile, jusqu'au moment où il
renverse son verre de lait.
Heureusement, il sait même
réparer les bêtises avec ses
pieds...

21.19 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro veut un bonbon
Trotro demande des bonbons à
sa maman. Même si elle le
prévient que les sucreries sont
mauvaises pour les dents, elle
lui en donne une. Trotro aime
tellement ça qu'il va ensuite
discrètement se servir dans la
cachette à bonbons. Il en
mange tellement que, quand
arrive l'heure du repas, il n'a
plus faim...

21.25 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro part en vacances
C'est le grand jour du départ en
vacances. Maman demande à
Trotro de choisir les jouets qu'il
veut emporter au bord de la
mer. Tout doit tenir dans un
sac à dos. Mais Trotro aimerait
bien prendre tous ses jouets et
le sac est très vite plein alors
qu'il n'y a pas encore glissé
ses bouées...

21.35 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Papa Shir Khan
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

21.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Das Gerücht
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.05 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Le rêve d'Hita
Mowgli a grandi dans la jungle

indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.20 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
C'est pas de jeu
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.35 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Mais où est passé Baloo ?
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.45 Interruption des 
programmes
Autre

5.00 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 10

Trotro fait de la soupe
Trotro joue à la dînette avec
Nounours. Pour faire de la
soupe, il faut de l'herbe, des
cailloux et de l'eau. Trotro
touille le tout et fait goûter à
ses parents.
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5.04 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 11
Trotro range sa chambre
Maman demande à Trotro de
ranger les jouets qui traînent
dans sa chambre. Celui-ci se
lance dans un grand rangement
en commençant par sortir tout
ce qu'il y a dans sa
bibliothèque...

5.08 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 12
Trotro lave nounours
Trotro lave Nounours
Trotro a renversé son chocolat
sur Nounours. Pour le nettoyer,
maman le met dans le lave-
linge...

5.12 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 13
Trotro et le poisson
Trotro n'a pas envie de manger
son poisson, alors il décide de
le cacher. Grâce à son
imagination débordante, il fait
l'admiration de Lili et Nana.

5.16 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1
Trotro et le sapin de Noël
Papa et Trotro cherchent un
sapin de Noël dans le jardin.
Pendant que maman part faire
des courses, Trotro, impatient,
décide de décorer le sapin à sa
manière.

5.20 Trotro en LSF

Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1
Trotro ne veut pas prêter
Trotro dessine dans sa
chambre en compagnie de Lili,
mais il ne veut pas lui prêter
pas ses crayons. Il refuse
aussi qu'elle touche à ses
jouets.

5.24 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 16
Trotro fait de la luge
Trotro et le poisson
Trotro fait de la luge. Mais
monter et descendre tout le
temps c'est fatigant. En plus,
la luge se renverse.
Heureusement, Lili vient l'aider.

5.34 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 17
Trotro fait la sieste
Trotro et le sapin de Noël
C'est l'heure de la sieste :
Trotro préfère jouer en cachette
avec Nounours. Il aurait mieux
fait d'écouter papa car l'après-
midi avec Lili n'est pas de tout
repos.

5.38 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 18
Trotro est gourmand
Trotro va faire une tarte aux
mûres avec Maman. Pendant
que celle-ci prépare la pâte,
Trotro va cueillir des mûres
dans le jardin. Mais il ne résiste
pas à la tentation et, bientôt il
ne reste plus aucun fruit sur le
mûrier.

5.41 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 19
Trotro et son lit
Trotro est un petit âne gris.
Espiègle, enthousiaste, il voit
toujours le bon côté des
choses et se débrouille dans la
vie. Il joue souvent avec son
amie Lili et aimerait beaucoup
que Nana le remarque.

5.46 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 18
Trotro est gourmand
Trotro va faire une tarte aux
mûres avec Maman. Pendant
que celle-ci prépare la pâte,
Trotro va cueillir des mûres
dans le jardin. Mais il ne résiste
pas à la tentation et, bientôt il
ne reste plus aucun fruit sur le
mûrier.

5.49 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Gabriela
Milo, Joanna Ruiz, Andy
Turvey
Saison 1, épisode 31
Trotro petit clown
Trotro enfile son pyjama rouge
puis s'amuse à se maquiller
avec la trousse de maman. Il
ressemble à un véritable clown,
ce qui devrait faire rire ses
parents.

5.52 Au pays des signes
Magazine éducatif
Orange / violet

5.55 Au pays des signes
Magazine éducatif
Vent / danser

6.00 Oui-Oui, enquêtes 

au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire du panier de
basketball modifié
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

6.15 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire des cultures abîmées
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

6.30 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le vlog
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.37 Dinocity

Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
L'oiseauraptor
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.46 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le club où on ne fait rien
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.52 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Rock garage
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 5
L'île au trésor

7.09 Masha et Michka
Série
Saison 5
Faites confiance à Masha
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.16 Masha et Michka
Série
Saison 5
C'est qui le chef ?
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.30 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Su Douglas,
Tegwen Tucker, John Hasler
Saison 5
La chasse aux insectes
extraterrestres
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

7.40 Sam le pompier
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Série avec Steven Kynman,
David Carling, Su Douglas,
Tegwen Tucker, John Hasler
Saison 5
Nicolas brûle les planches
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

7.50 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 5
Matthieu et la citrouille
géante
A Pontypandy, village du Pays
de Galles, Sam le pompier est
un garçon courageux et
généreux. Armé de sa lance à
incendie, il est serviable et
toujours à l'écoute des autres.
A chaque occasion, il prête
main forte aux habitants et
donne des conseils aux plus
jeunes pour éviter les
accidents. Efficace, il a
toujours une solution, même
dans les situations les plus
critiques.

8.02 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2
Le voleur mystérieux
Après un voyage dans l'espace
pour sauver les animaux,
menacés par la pollution, les
Barbapapa sont revenus sur
Terre. Ils peuvent y reprendre
leurs aventures.

8.07 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème

insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.21 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.27 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Saison 1
Le désert
Barbapapa, Barbamama et les
enfants traversent le désert
avec une caravane de
dromadaires à la recherche du
tombeau d'un pharaon. Les
animaux sont épuisés et ont
très soif. En cherchant un point
d'eau, la famille se perd...

8.32 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Peter Harris, Michaela Dean,
Kyle Dean Massey, Mark
Huckerby
Saison 1, épisode 1
Le voleur de radis
Alors qu'ils viennent de lui
voler des radis, Pierre et
Jeannot sont poursuivis par
monsieur Mc Gregor. Les deux
chenapans trouvent le tunnel
secret du père de Pierre...

8.45 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,

Peter Harris
Saison 1, épisode 1
Le renard avide
Perchés sur le muret du jardin
de monsieur Mc Gregor, Pierre,
Jeannot et Lily tentent
d'attraper des légumes à l'aide
d'une canne à pêche. Mais
Jeannot accroche
malencontreusement monsieur
Tod...

9.00 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire du monstre aux
choux
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle
au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

9.11 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire du départ de
Tortillard
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle
au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

9.22 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire de l'étrange
conduite de Vroum
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle
au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

9.36 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Esprit es-tu là ?
Tabaqui et Kallu découvrent le
squelette d'un énorme tigre et
font croire que Shere Khan est
mort...

9.47 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 34
Le pire des deux
Tabaqui et Kallu sont
persuadés que Mowgli et ses
amis veulent profiter de
l'absence de Shere Khan pour
les punir de tous les mauvais
tours qu'ils ont joués aux
animaux de la jungle...

10.00 Chi mon chaton
Série
Saison 1
Chi et ses jouets
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

10.10 Chi mon chaton
Série
Saison 1
Chi apprend à feuler
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

10.22 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La plante qui pousse /
Etirement de la nuque

10.28 Super Wings
Série
Saison 5, épisode 221
Le jeu du tour du monde
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

10.41 Super Wings
Série avec Luca Padovan,
Hudson Loverro, Chasden
Gilson-Walker, Jamie Sara
Lewis
Saison 5, épisode 222
La cabane volante
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La

fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

10.53 Super Wings
Série
Saison 5, épisode 223
Le chapeau volant
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

11.07 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain, David
Carling, Margaret Brock,
John Hasler, Lily Cassano
Saison 4
S.O.S. animaux en danger
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants, parmi
lesquels Ben Hooper, le garde-
côte, et se dote d'un centre de
secours pour les sauvetages
en mer. Aucun changement à
signaler du côté de la brigade
des pompiers, dont l'efficacité
reste la même. Sam trouve
des solutions à toutes les
situations délicates que
rencontrent ses concitoyens.

11.22 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Su Douglas, John
Hasler
Saison 4
L'anniversaire de Sam
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Pontypandy accueille de
nouveaux habitants, parmi
lesquels Ben Hooper, le garde-
côte, et se dote d'un centre de
secours pour les sauvetages
en mer. Aucun changement à
signaler du côté de la brigade
des pompiers, dont l'efficacité
reste la même. Sam trouve
des solutions à toutes les
situations délicates que
rencontrent ses concitoyens.

11.31 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série avec Kate Bristol, Julie-
Ann Dean, Jason Griffith,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Rebecca Soler
Saison 1, épisode 33
Un artiste est né !
Pelleto est triste de ne pas
pouvoir être compris par ses
amis lors d'un jeu de
devinettes. Il s'isole et se
retrouve coincé dans une
grotte. Inquiet, Max part à sa
recherche...

11.45 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série avec Kate Bristol, Julie-
Ann Dean, Jason Griffith,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Rebecca Soler
Saison 1
Un ami pour la vie
Le rouleau de nettoyage de
Tounet se coince entre deux
tas de troncs d'arbres. Titan
arrive et l'aide à le récupérer.
Tounet redouble d'attentions à
son égard pour lui témoigner sa
reconnaissance, mais Titan,
toujours très occupé, le
rejette...

12.00 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de

forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.05 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.13 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.18 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.32 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro est un bébé
Trotro ne veut pas ranger ses
jouets : il déclare à sa maman
qu'il ne peut pas car il est trop
petit. Peu après, il se promène
dans la maison à quatre pattes,
comme un bébé.

12.36 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Totro sait faire tout seul
Pour la fête de sa maman,
Trotro décide de faire un
gâteau sans l'aide de personne.
Comme c'est une première,
c'est un peu compliqué. Trotro
fait tomber un oeuf par terre et
met du sucre et de la farine un
peu partout dans la cuisine. A
la fin, le gâteau est réussi,
mais la cuisine a besoin d'être
nettoyée...

12.40 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro fait de la peinture
Trotro décide de faire de la
peinture à la gouache dans sa
chambre. Il se découvre alors
un immense talent pour
transformer les taches en
beaux tableaux.

12.46 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro joue avec ses pieds
Trotro a décidé de tout faire
avec ses pieds. Il se montre
assez habile, jusqu'à ce qu'il
renverse son verre de lait.
Heureusement, il sait même
réparer les bêtises avec ses
pieds.

12.49 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro veut un bonbon
Trotro adore les bonbons, qu'ils
soient à la fraise ou au citron.

Mais lorsqu'arrive le soir et le
moment de manger des
épinards, il n'a soudain plus
très faim...

12.53 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro part en vacances
Partir en vacances, c'est
formidable. Le plus dur est de
choisir les jouets à emporter et
ceux qui resteront à la maison...

13.00 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 6
La bête du lac
Augustin s'étant vanté d'avoir
vu la bête qui rode près du lac,
Célestine et ses amies
demandent à Ernest de les y
emmener...

13.15 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
Le portrait caché
Ernest est devenu gardien de
musée pour permettre à
Célestine de peindre mais
lorsqu'un tableau est volé,
c'est lui qui est soupçonné.

13.35 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le vlog
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.40 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
L'oiseauraptor
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.45 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le club où on ne fait rien
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.50 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Rock garage
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

14.00 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Peter Harris, Michaela Dean,

Kyle Dean Massey, Mark
Huckerby
Saison 1, épisode 1
Le voleur de radis
Alors qu'ils viennent de lui
voler des radis, Pierre et
Jeannot sont poursuivis par
monsieur Mc Gregor. Les deux
chenapans trouvent le tunnel
secret du père de Pierre...

14.12 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 1
Le renard avide
Perchés sur le muret du jardin
de monsieur Mc Gregor, Pierre,
Jeannot et Lily tentent
d'attraper des légumes à l'aide
d'une canne à pêche. Mais
Jeannot accroche
malencontreusement monsieur
Tod...

14.30 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1
La grande nordique
Belle et Sébastien croisent
Gabriel, qui entraîne les chiens
de traîneau de son père pour la
grande nordique, une course
qui a lieu le lendemain. Un des
chiens se blesse, et le jeune
garçon promet de prévenir son
père. Mais le lendemain, André
prend le départ comme si de
rien n'était...

14.42 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1
La légende de l'ours blanc
Personne ne croit Roberte, qui
prétend avoir vu un ours
albinos dans la montagne.
Lorsque des moutons
disparaissent
mystérieusement, Belle est
accusée.

15.05 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
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Saison 1, épisode 7
Les animaux des chutes
d'Iguaçu
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.18 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
Saison 1, épisode 8
Les insectes
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.30 Masha et Michka
Série
Saison 5
L'île au trésor

15.37 Masha et Michka
Série
Saison 5
Faites confiance à Masha
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

15.44 Masha et Michka
Série
Saison 5
C'est qui le chef ?
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha

quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

16.00 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.11 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.22 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une

aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.33 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 7
Petits pois et grosse poisse
De nouveaux héros rejoignent
Sam et ses amis, et
d'incroyables véhicules -
comme ce premier aéroglisseur
de la caserne - viennent en
aide à l'équipe de secours de
Pontypandy. Le sergent de
police Rose Ravani et son tout
nouvel hélicoptère plongent
dans l'action ; le chien policier
Shadow et le cheval policier
Kilodes permettent des
sauvetages d'animaux ; la
biologiste marine Jodie
participe, elle, aux sauvetages
en mer pour essayer de garder
les océans propres...

16.45 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 7
Hors piste
De nouveaux héros rejoignent
Sam et ses amis, et
d'incroyables véhicules -
comme ce premier aéroglisseur
de la caserne - viennent en
aide à l'équipe de secours de
Pontypandy. Le sergent de
police Rose Ravani et son tout
nouvel hélicoptère plongent
dans l'action ; le chien policier
Shadow et le cheval policier
Kilodes permettent des
sauvetages d'animaux ; la
biologiste marine Jodie
participe, elle, aux sauvetages
en mer pour essayer de garder
les océans propres...

16.59 Super Wings
Série
Saison 6
Le super assistant des
Superwings
Jett, un avion pas comme les
autres, voyage à travers le

monde pour livrer des colis aux
enfants. Et dès que la situation
le nécessite et pour faire face
aux petits tracas du quotidien,
Jett se transforme en super-
héros et trouve une solution
avec ses amis les Super
Wings.

17.14 Super Wings
Série
Saison 6, épisode 238
Pagaille dans les livraisons !
Jett, un avion pas comme les
autres, voyage à travers le
monde pour livrer des colis aux
enfants. Et dès que la situation
le nécessite et pour faire face
aux petits tracas du quotidien,
Jett se transforme en super-
héros et trouve une solution
avec ses amis les Super
Wings.

17.29 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série avec Kate Bristol, Julie-
Ann Dean, Jason Griffith,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Rebecca Soler
Saison 1, épisode 47
La médaille du courage
Un dangereux camion, connu
sous le nom de X, rôde en ville
et kidnappe des enfants.
L'équipe de secours met en
garde les habitants, leur
demandant de signaler tout
véhicule suspect. Monsieur
Moustache doit accompagner
Benjy, Rudy et Mini au
magasin de jouets et s'attarde
à discuter avec monsieur
Dupneu. Il assiste à
l'enlèvement des enfants...

17.45 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1, épisode 48
Un malentendu
Micky se fâche contre Rudy et
Benjy qui ont fait des marques
de pneu sur son béton frais. Il

est réprimandé par monsieur
Maçon. Vexé, il se cache dans
un tunnel qu'il condamne avec
son béton et s'y retrouve
prisonnier...

18.01 Heidi
Série
Saison 2
L'accident
En allant apporter un mandat à
Grand-Père, Mr Keller est
victime d'un grave accident :
Ignorant les consignes de
sécurité, il ne peut éviter la
chute d'un sapin que Grand-
Père et Francesco abattent
pour reconstruire le chalet...

18.26 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
Le portrait caché
Ernest est devenu gardien de
musée pour permettre à
Célestine de peindre mais
lorsqu'un tableau est volé,
c'est lui qui est soupçonné.

18.38 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 8
Le blizzard
Ernest, un gros ours solitaire,
bohème et bougon, a accueilli
dans sa petite maison
Célestine, une souricette
orpheline, rebelle et intrépide.
Ces deux personnages hors du
commun, qui ont des
caractères aussi différents que
leur gabarit, apprennent à se
connaître et à vivre ensemble.
Ils côtoient Margotine,
Mandarine et Mélusine, trois
souris voisines, élèvent des
abeilles et fabriquent leur
propre confiture. Le plantigrade
au grand cœur et le rongeur
malicieux affrontent les
problèmes de la vie
quotidienne, comme la honte,
la maladie ou les poux,
partagent leurs joies et leurs
peines, et s'interrogent sur
leurs origines.

19.00 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
Bibi
Célestine et Ernest recueillent
une toute petite oie sauvage.
Célestine aimerait bien la
garder, mais ne vaut-il pas
mieux écouter Ernest et lui
apprendre à voler ?...

19.12 Gribouille
Série
Saison 2
Tout beau, tout propre !
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.20 Gribouille
Série
Saison 2
Bison intrépide
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.25 Au pays des signes
Magazine éducatif
Compter 1 à 5

19.30 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Dessiner

19.32 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Ecouter / Girafe

19.35 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1
Mission Angelina
Dans les Alpes, Sébastien, un
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orphelin de 7 ans qui adore
arpenter la montagne, et Belle,
une très grande chienne, sont
toujours en quête d'aventure.

19.47 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1
La grande nordique
Belle et Sébastien croisent
Gabriel, qui entraîne les chiens
de traîneau de son père pour la
grande nordique, une course
qui a lieu le lendemain. Un des
chiens se blesse, et le jeune
garçon promet de prévenir son
père. Mais le lendemain, André
prend le départ comme si de
rien n'était...

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1
La légende de l'ours blanc
Personne ne croit Roberte, qui
prétend avoir vu un ours
albinos dans la montagne.
Lorsque des moutons
disparaissent
mystérieusement, Belle est
accusée.

20.12 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1
L'appel du coeur
Belle se blesse en montagne,
où elle devait retrouver son
ami. En ne la voyant pas,
Sébastien, inquiet, la cherche
partout mais Belle semble avoir
disparu...

20.30 Heidi
Série
Saison 2

Heidi, orpheline de 7 ans, coule
des jours paisibles avec son
grand-père dans les Alpes
suisses, une région qu'elle ne
quitterait pour rien au monde.
Ses aventures en compagnie
de Peter le chevrier ou de
Clara, la petite citadine
handicapée, célèbrent l'amitié
et l'entraide.

20.54 Barbapapa en LSF
Dessin animé

Barbapapa, Barbamama et
leurs sept Barbabébés sont des
héros qui, par leurs aventures,
transmettent avec poésie et
humour aux jeunes enfants des
messages criants d'actualité
sur la Ville.

21.00 Barbapapa en LSF
Dessin animé

Barbapapa, Barbamama et
leurs sept Barbabébés sont des
héros qui, par leurs aventures,
transmettent avec poésie et
humour aux jeunes enfants des
messages criants d'actualité
sur la Ville.

21.05 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et l'oiseau
Il neige, et Trotro s'inquiète
pour les oiseaux qui sont dans
le froid et doivent sans doute
avoir faim. Il repeint alors une
vieille mangeoire qu'il remplit
de miettes de pain et que son
papa installe dans le jardin.
Trotro et son papa se cachent
ensuite pour observer les
oiseaux...

21.10 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro petit jardinier
La maîtresse a distribué des
sachets de graines aux
enfants. En rentrant, Trotro
plante les siennes dans un pot,
les recouvre de terre et les
arrose. Il attend ensuite
qu'elles poussent, mais rien ne
se passe. Trotro s'impatiente.
Son père lui explique alors qu'il
faut du temps pour devenir
grand...

21.15 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et le potager
Maman demande à Trotro
d'aller chercher des légumes
dans le potager. Le garçon
s'amuse à tirer sur les
carottes, à jouer avec les
barbichettes des poireaux et à
ramasser les pommes de terre.
A la fin, Trotro a ramassé trop
de légumes. Tant mieux,
maman fera plus de soupe, et
Trotro aime ça...

21.19 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Le bain de Trotro
Comme son nounours est
tombé dans la boue, Trotro
décide le laver dans le lavabo.
Il aimerait bien prendre son
bain lui aussi, mais maman est
occupée. En attendant, il va
chercher ses jouets et les met
dans la baignoire. Quand il a
fini et que c'est l'heure du bain,
la baignoire est pleine...

21.25 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et le nid
En jouant dans le jardin, Trotro
trouve un oisillon tombé de son
nid. Le petit garçon décide de
s'occuper de lui. Il lui fabrique
un nid, lui donne de l'eau et de
la glace, mais rien n'y fait : le
petit oiseau ne cesse pas de
crier. La maman de Trotro lui
suggère alors de redéposer
l'oisillon dans son nid...

21.35 Le livre de la jungle
Dessin animé

Saison 3
Mowgli le devin
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

21.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
Roi d'un jour
Chaque année, pour célébrer le
début de l'été, les animaux de
la jungle se lancent dans une
compétition afin d'être sacré
Roi d'un jour. Chacun part seul
à la recherche d'une fleur de
lotus...

22.05 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
Der Dschungel stinkt
Quelle est donc cette fleur
étrange qui répand une odeur
pestilentielle dans la jungle
désorientant les animaux ?
Bala et Lali privés de leur flair
protecteur se jettent dans les
pattes de Shere Kahn. Rashka
est au désespoir. Seul Honey
Badger est content, personne
ne lui reproche plus son odeur.

22.20 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
L'ascension de Tabaqui
Tabaqui décide de s'affranchir
de Shere Khan. Il s'associe aux
putois en échange de
l'extension de leur territoire.
Tabaqui les charge d'aller
garder la totalité des bananiers
: "celui qui contrôle les bananes
contrôle la jungle !" Chaque
fois qu'un animal veut une
banane, il doit rendre un
service...

22.35 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Le défi de Rana
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.45 Interruption des 
programmes
Autre

5.00 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 20
Trotro se déguise
Trotro décide de se déguiser en
tigre. Comme tous les tigres,
Trotro part en quête de
nourriture et son flair le mène
jusque dans la cuisine.
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5.04 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 21
Trotro fait sa toilette
Trotro fait sa toilette tout seul.
Il se lave les mains, la figure,
se brosse les dents et se
coiffe. Mais, après le petit
déjeuner, une fois son chocolat
chaud avalé, Trotro est
souvent obligé de tout
recommencer...

5.08 Trotro
Série avec Katherine Dillon,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 22
Trotro s'habille
Maman a oublié de préparer les
habits de Trotro alors, il
s'habille tout seul. D'ailleurs, il
trouve cela très amusant et ne
manque pas d'habiller
Nounours...

5.12 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 23
Trotro et le compliment
Trotro aimerait complimenter
Nana. Mais comment s'y
prendre quand on aime d'amour
tendre et qu'on est très timide
? Il demande conseil à sa
maman.

5.16 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 24
Trotro fait du vélo
Trotro se promène à vélo avec
Lili. Pour l'épater, il fait des
acrobaties sans les mains et
sans les pieds...

5.20 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,

Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 25
Trotro et le goûter sur l'herbe
Trotro invite Lili à partager son
goûter sous un arbre du jardin.
Mais pas facile de pique-niquer
: quand ce n'est pas la nappe
qui s'envole, c'est le chocolat
qui fond au soleil, ou les
abeilles qui s'approchent un
peu trop, sans oublier la pluie
qui gâche tout...

5.24 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 26
Trotro et son seau
Au bord de la mer, Trotro
ramasse plein de petits
animaux qu'il met dans son
seau avec de l'eau. Comment
faire pour qu'ils ne soient pas
trop serrés ?

5.34 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 27
Trotro et le bonhomme de
neige
Trotro fait un bonhomme de
neige. Mais, Trotro a froid et
rentre avec le bonhomme de
neige. Heureusement que papa
a une bonne idée pour que
Trotro puisse continuer à jouer
avec sa créature des neiges...

5.38 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 28
Trotro fait un gâteau
Pendant que sa maman
prépare un gâteau, Trotro en
fait autant. Il improvise et
invente une nouvelle recette.
Papa et maman vont se régaler.

5.41 Trotro

Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 29
La photo de Trotro
Maman n'en peut plus :
impossible de faire une photo
de Trotro pour sa mamie. Il
saute, fait des roulades et des
grimaces, et disparaît
brusquement.

5.46 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 32
Trotro dessine
Trotro doit faire un dessin pour
l'école, mais n'a pas d'idée. Il
s'endort sur son dessin et, sa
petite sieste terminée, couche
son rêve sur papier.

5.49 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 33
Trotro retrouve Nounours
Trotro est inquiet. Il a perdu
Nounours, son doudou préféré.
Il le cherche partout,
impossible de le retrouver. Sur
les conseils de sa maman,
Trotro mène l'enquête.

5.52 Au pays des signes
Magazine éducatif
Etoile

5.55 Au pays des signes
Magazine éducatif
Lune / vache

6.00 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2

L'affaire de la poulie cassée
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

6.15 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire du gros tas de
choux
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

6.30 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Jour d'arrosage
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.37 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Rénovation
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie

ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.46 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le pouvoir des bêtises
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.52 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
L'aspirateur
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 5
J'ai faim
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude

épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.09 Masha et Michka
Série
Saison 5
La randonnée
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.16 Masha et Michka
Série
Saison 5
Y'a quoi a l'intérieur ?
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.30 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 5
Un chien de mauvais poil
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
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des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

7.40 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 5
Pompiers en herbe
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

7.50 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 5
La légende du monstre
A Pontypandy, village du Pays
de Galles, Sam le pompier est
un garçon courageux et
généreux. Armé de sa lance à
incendie, il est serviable et
toujours à l'écoute des autres.
A chaque occasion, il prête
main forte aux habitants et
donne des conseils aux plus
jeunes pour éviter les
accidents. Efficace, il a
toujours une solution, même
dans les situations les plus
critiques.

8.02 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.07 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.21 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.27 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le pique-nique
Les Barbapapas sont en train
de pique-niquer au bord d'une
rivière lorsque des pêcheurs
surgissent, venant ainsi
troubler leur tranquillité.

8.32 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
Les deux ennemies
Pierre, Jeannot et Lily qui
viennent de chiper des carottes
dans le jardin de monsieur Mc
Gregor, sont poursuivis par le
chat. Au moment où Pierre les
croit sauvés, les trois amis se
font surprendre par monsieur
Tod puis doivent affronter la
colère d'Ernest le Blaireau...

8.45 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
La cabane dans l'arbre
Ayant de peu échappé à
monsieur Tod, Pierre, Jeannot
et Lily réalisent que le renard
connaît toutes leurs cachettes.
C'est alors que Pierre a une
idée en voyant les écureuils
dans les arbres...

9.00 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire de la fusée de
Dinasaurus
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle
au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

9.11 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire du nouveau
propulseur de Dinasaurus
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle
au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

9.22 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire des arbres posés la
tête en bas
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle

au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

9.36 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 35
Singerie
Colérique et autoritaire, Masha
veut changer de méthode pour
diriger son peuple, elle
demande de l'aide à Langur...

9.47 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 36
Tous ensemble
Mowgli et Bagheera se reposent
tranquillement en écoutant
Darzee raconter des histoires,
quand Ikki vient commérer sur
le uns et les autres,
particulièrement sur Rana qui a
vraiment un caractère de
cochon. Dès qu'elle s'en va,
Darzee soupire, agacée : Ikki,
dit toujours du mal de tout le
monde...

10.00 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

10.10 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son

premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

10.22 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
L'éléphant / Etirement bras
et dos

10.28 Super Wings
Série
Saison 5, épisode 224
Camping royal
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

10.41 Super Wings
Série
Saison 5, épisode 1
La fête des Superwings
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se

changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

10.53 Super Wings
Série
Saison 5, épisode 2
Le sauvetage des papillons
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

11.07 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 4
Corvée de nettoyage
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants, parmi
lesquels Ben Hooper, le garde-
côte, et se dote d'un centre de
secours pour les sauvetages
en mer. Aucun changement à
signaler du côté de la brigade
des pompiers, dont l'efficacité
reste la même. Sam trouve
des solutions à toutes les
situations délicates que
rencontrent ses concitoyens.

11.22 Sam le pompier
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Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 4
Pizza catastrophe !
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants, parmi
lesquels Ben Hooper, le garde-
côte, et se dote d'un centre de
secours pour les sauvetages
en mer. Aucun changement à
signaler du côté de la brigade
des pompiers, dont l'efficacité
reste la même. Sam trouve
des solutions à toutes les
situations délicates que
rencontrent ses concitoyens.

11.31 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série avec Julie-Ann Dean,
Kate Bristol, Jason Griffith,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Rebecca Soler
Saison 1, épisode 35
Attention aux abeilles !
Cra-Cra voit une abeille et la
suit jusqu'à sa ruche.
Malencontreusement, il fait
tomber la ruche et tout le miel
se renverse sur ses
vêtements...

11.45 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série avec Kate Bristol, Julie-
Ann Dean, Jason Griffith,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Rebecca Soler
Saison 1
La compétition d'athlétisme
Une compétition d'athlétisme
est organisée à Vroom Ville.
Max est bien décidé à participer
au concours comme tous ses
amis. Mais, en découvrant les
différentes épreuves, Max se
décourage vite...

12.00 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,

Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.05 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.13 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.18 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.32 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et l'oiseau
Il neige, et Trotro s'inquiète
pour les oiseaux qui sont dans
le froid. Il repeint alors une
mangeoire que son papa
installe dans le jardin.

12.36 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et le potager
Maman demande à Trotro
d'aller chercher des légumes
dans le potager. Le garçon
s'amuse à tirer sur les
carottes, à jouer avec les
barbichettes des poireaux et à
ramasser les pommes de terre.
A la fin, Trotro a ramassé trop
de légumes. Tant mieux,
maman fera plus de soupe, et
Trotro aime ça...

12.40 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Le bain de Trotro
Trotro lave Nounours. Il
aimerait bien prendre son bain
lui aussi, mais maman est
occupée. En attendant, il
cherche ses jouets et les met
dans la baignoire.

12.46 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro petit jardinier
Trotro prépare une tarte aux
mûres avec Maman. Pendant
que celle-ci prépare la pâte,
Trotro cueille les mûres, mais
ne peut s'empêcher de toutes
les manger.

12.49 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et le nid
Trotro veut prendre soin d'un
oisillon tombé de son nid. Sa
maman lui suggère plutôt de le

redéposer dans son nid afin
que ses parents le retrouvent à
leur retour.

12.53 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro fait la course
Trotro et Boubou font la
course. A l'aller, Boubou
l'emporte. Mais au retour Trotro
se fait une joie de le dépasser
pour arriver le premier pour le
goûter.

13.00 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 8
Le blizzard
Ernest, un gros ours solitaire,
bohème et bougon, a accueilli
dans sa petite maison
Célestine, une souricette
orpheline, rebelle et intrépide.
Ces deux personnages hors du
commun, qui ont des
caractères aussi différents que
leur gabarit, apprennent à se
connaître et à vivre ensemble.
Ils côtoient Margotine,
Mandarine et Mélusine, trois
souris voisines, élèvent des
abeilles et fabriquent leur
propre confiture. Le plantigrade
au grand cœur et le rongeur
malicieux affrontent les
problèmes de la vie
quotidienne, comme la honte,
la maladie ou les poux,
partagent leurs joies et leurs
peines, et s'interrogent sur
leurs origines.

13.15 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
Bibi
Célestine et Ernest recueillent
une toute petite oie sauvage.
Célestine aimerait bien la
garder, mais ne vaut-il pas
mieux écouter Ernest et lui
apprendre à voler ?...

13.35 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Jour d'arrosage
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.40 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Rénovation
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.45 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le pouvoir des bêtises
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.50 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1

L'aspirateur
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

14.00 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
Les deux ennemies
Pierre, Jeannot et Lily qui
viennent de chiper des carottes
dans le jardin de monsieur Mc
Gregor, sont poursuivis par le
chat. Au moment où Pierre les
croit sauvés, les trois amis se
font surprendre par monsieur
Tod puis doivent affronter la
colère d'Ernest le Blaireau...

14.12 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
La cabane dans l'arbre
Ayant de peu échappé à
monsieur Tod, Pierre, Jeannot
et Lily réalisent que le renard
connaît toutes leurs cachettes.
C'est alors que Pierre a une
idée en voyant les écureuils
dans les arbres...

14.30 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1
L'appel du coeur
Belle se blesse en montagne,
où elle devait retrouver son
ami. En ne la voyant pas,
Sébastien, inquiet, la cherche
partout mais Belle semble avoir
disparu...
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14.42 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Malade comme un chien
Belle est subitement très
fatiguée. Serait-elle malade ?
Sébastien, déjà très inquiet, le
devient encore plus quand
César découvre que la chienne
a été empoisonnée. Il veut tout
faire, avec l'aide d'Adèle, pour
guérir Belle...

15.05 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
Saison 1, épisode 9
Les animaux et les humains
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.18 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
Saison 1, épisode 10
Les bébés animaux
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.30 Masha et Michka
Série
Saison 5
J'ai faim
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

15.37 Masha et Michka
Série

Saison 5
La randonnée
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

15.44 Masha et Michka
Série
Saison 5
Y'a quoi a l'intérieur ?
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

16.00 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.11 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses

découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.22 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.33 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 7
Un vol à haut risque
De nouveaux héros rejoignent
Sam et ses amis, et
d'incroyables véhicules -
comme ce premier aéroglisseur
de la caserne - viennent en
aide à l'équipe de secours de
Pontypandy. Le sergent de
police Rose Ravani et son tout
nouvel hélicoptère plongent
dans l'action ; le chien policier
Shadow et le cheval policier
Kilodes permettent des
sauvetages d'animaux ; la
biologiste marine Jodie
participe, elle, aux sauvetages
en mer pour essayer de garder
les océans propres...

16.45 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker

Saison 7
La cavalerie arrive
De nouveaux héros rejoignent
Sam et ses amis, et
d'incroyables véhicules -
comme ce premier aéroglisseur
de la caserne - viennent en
aide à l'équipe de secours de
Pontypandy. Le sergent de
police Rose Ravani et son tout
nouvel hélicoptère plongent
dans l'action ; le chien policier
Shadow et le cheval policier
Kilodes permettent des
sauvetages d'animaux ; la
biologiste marine Jodie
participe, elle, aux sauvetages
en mer pour essayer de garder
les océans propres...

16.59 Super Wings
Série
Saison 6
Les Olympiades Junior
Jett, un avion pas comme les
autres, voyage à travers le
monde pour livrer des colis aux
enfants. Et dès que la situation
le nécessite et pour faire face
aux petits tracas du quotidien,
Jett se transforme en super-
héros et trouve une solution
avec ses amis les Super
Wings.

17.14 Super Wings
Série
Saison 6
Aider les éléphants
Jett, un avion pas comme les
autres, voyage à travers le
monde pour livrer des colis aux
enfants. Et dès que la situation
le nécessite et pour faire face
aux petits tracas du quotidien,
Jett se transforme en super-
héros et trouve une solution
avec ses amis les Super
Wings.

17.29 Robocar Poli, à 
la rescousse de 
Vroum Ville
Série
Saison 1, épisode 49
Une tâche de trop

Dans la charmante cité de
Vroom Ville, voitures et
habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de
l'équipe Robocar Poli veillent à
la sécurité de tous.

17.45 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1, épisode 50
La lettre bleue
Tous les membres de l'équipe
de secours reçoivent des
lettres de remerciements de
ceux qu'ils ont aidés sauf Julie.
Posti est intrigué par les
nombreuses lettres bleues qu'il
ne peut distribuer faute
d'adresse et de destinataire...

18.01 Heidi
Série
Saison 2
Le Wolpertinger
Heidi, orpheline de 7 ans, coule
des jours paisibles avec son
grand-père dans les Alpes
suisses, une région qu'elle ne
quitterait pour rien au monde.
Ses aventures en compagnie
de Peter le chevrier ou de
Clara, la petite citadine
handicapée, célèbrent l'amitié
et l'entraide.

18.26 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 10
Léon
Ernest, un gros ours solitaire,
bohème et bougon, a accueilli
dans sa petite maison
Célestine, une souricette
orpheline, rebelle et intrépide.
Ces deux personnages hors du
commun, qui ont des
caractères aussi différents que
leur gabarit, apprennent à se
connaître et à vivre ensemble.
Ils côtoient Margotine,
Mandarine et Mélusine, trois
souris voisines, élèvent des
abeilles et fabriquent leur
propre confiture. Le plantigrade

au grand cœur et le rongeur
malicieux affrontent les
problèmes de la vie
quotidienne, comme la honte,
la maladie ou les poux,
partagent leurs joies et leurs
peines, et s'interrogent sur
leurs origines.

18.38 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 11
Une étoile pour Célestine
Ernest fait découvrir à
Célestine les étoiles et les
constellations. Elles portent
toutes des noms d'animaux : il
y a le cygne, l'ours, le lion,
mais aucune n'évoque les
souris...

19.00 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
Le grand méchant ours
Boléro se fait emprisonner par
Jean-Mich et Jean-Lou, qui le
prennent pour "Le grand
méchant ours". Heureusement,
Ernest et Célestine vont
découvrir le fin mot de l'histoire
pour sauver leur ami...

19.12 Gribouille
Série
Saison 2
Au-dessus des nuages
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.20 Gribouille
Série
Saison 2
Un ami pour se baigner
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.25 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
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par Anaïs, Tristan
Escargot

19.30 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Faire pipi

19.32 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Quelle heure est-il ?

19.35 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Malade comme un chien
Belle est subitement très
fatiguée. Serait-elle malade ?
Sébastien, déjà très inquiet, le
devient encore plus quand
César découvre que la chienne
a été empoisonnée. Il veut tout
faire, avec l'aide d'Adèle, pour
guérir Belle...

19.47 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Tête de Lynette
Belle, Sébastien et leurs amis
découvrent une grotte
préhistorique mais décident de
taire leur trouvaille. Lynette
dévoile par erreur l'existence
de la grotte à Elenya, qui se
met en tête de la trouver...

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1
L'aigle noir
Caméo découvre un oeuf
d'aigle et veut le garder pour
lui. Belle, Sébastien et leurs
amis tentent de le raisonner,
mais rien n'y fait. Lorsqu'Adèle
parvient à subtiliser l'oeuf pour
le rapporter à son nid, Caméo
se lance à la poursuite du
groupe dans la montagne...

20.12 Belle et Sébastien

Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Le carnet de César
César offre à Sébastien un
carnet rempli de ses
observations et annotations sur
la montagne, en lui demandant
d'en prendre soin. En le
montrant à tous à l'école,
Sébastien se la fait confisquer.
N'osant l'avouer à César, il
part avec lui pour une
excursion en montagne sans le
précieux carnet...

20.30 Heidi
Série
Saison 2

Heidi, orpheline de 7 ans, coule
des jours paisibles avec son
grand-père dans les Alpes
suisses, une région qu'elle ne
quitterait pour rien au monde.
Ses aventures en compagnie
de Peter le chevrier ou de
Clara, la petite citadine
handicapée, célèbrent l'amitié
et l'entraide.

20.54 Barbapapa en LSF
Dessin animé

Barbapapa, Barbamama et
leurs sept Barbabébés sont des
héros qui, par leurs aventures,
transmettent avec poésie et
humour aux jeunes enfants des
messages criants d'actualité
sur la Ville.

21.00 Barbapapa en LSF
Dessin animé

Barbapapa, Barbamama et
leurs sept Barbabébés sont des
héros qui, par leurs aventures,
transmettent avec poésie et
humour aux jeunes enfants des
messages criants d'actualité
sur la Ville.

21.05 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro fait la course
Trotro joue sur son cheval à

bascule quand Boubou lui
propose de faire la course dans
le jardin. Trotro a beau tricher
un peu, Boubou se montre bien
plus fort que lui. Ce n'est que
quand sa maman les appelle
pour le goûter que Trotro trouve
la motivation pour galoper...

21.10 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro est gentil
Trotro aimerait bien aider sa
maman à tailler les haies dans
le jardin, mais celle-ci lui dit
que c'est trop dangereux.
Comme il insiste pour lui rendre
service, elle lui confie des
petites missions. Il lui apporte
son chapeau, arrose une fleur
et ramasse les brindilles sur la
pelouse...

21.15 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et le château de sable
Trotro a décidé de construire un
château de sable sur la plage.
Boubou l'aide à fabriquer les
quatre tours et Lili cherche des
coquillages pour le décorer.
Tandis que les deux garçons
tracent un chemin et ajoutent
une porte, Lili décide que le
château n'est pas encore assez
décoré...

21.19 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro est un grand
Trotro a enfilé les bottes de
papa pour aller s'amuser
dehors. Lili et Boubou lui
proposent de jouer à la balle,
mais Trotro refuse : il est trop
grand pour ce genre de jeu. Il

change d'avis quand Lili offre
un bonbon à Boubou, mais
refuse de lui en donner un
parce que les friandises, c'est
pour les petits...

21.25 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
La maison de Trotro
Dans la maison de Trotro, on
s'amuse toujours : on se
balance sur le fauteuil de Papa,
on fait des galipettes sur le
tapis ou du trampoline sur le lit.
On peut aussi se cacher dans
les placards. A vrai dire, il y a
tellement de sources
d'amusement que Trotro ne sait
plus où donner de la tête...

21.35 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Je suis un loup
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

21.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 15
Larmes de crocodile
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.05 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Hathi perd la tête
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.20 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 17
Un endroit pour dormir
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

22.35 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 18
L'amitié interdite
Trikki et Miam Miam s'amusent
jusqu'à ce que leurs parents les
séparent. Chacun doit rester
avec son espèce...

22.45 Interruption des 
programmes
Autre

5.00 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 30
Allô Trotro
Trotro fait du roller

Trotro fait toutes sortes
d'acrobaties sur ses rollers. Lili
a bien du mal à suivre.
Cependant, ils rentrent tous les
deux à la maison à pied et en
chaussettes.
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5.04 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 31
Trotro petit clown
Trotro enfile son pyjama rouge
puis s'amuse à se maquiller
avec la trousse de maman. Il
ressemble à un véritable clown,
ce qui devrait faire rire ses
parents.

5.08 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 32
Trotro dessine
Trotro joue à la dînette avec
Nounours. Pour faire de la
soupe, il faut de l'herbe, des
cailloux et de l'eau. Trotro
touille le tout et fait goûter à
ses parents.

5.12 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 33
Trotro retrouve nounours
Trotro est inquiet. Il a perdu
Nounours, son doudou préféré.
Il le cherche partout,
impossible de le retrouver. Sur
les conseils de sa maman,
Trotro mène l'enquête.

5.16 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 34
Trotro épate Nana
Pour impressionner Nana,
Trotro entreprend la
construction d'un petit château
avec ses jouets. Nana reste
indifférente aux efforts de
Trotro qui continue son jeu
malgré son désappointement.
Quand Nana revient, le

château est très beau et Trotro
réussi à l'épater...

5.20 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 35
Trotro est un petit papa
Trotro se déguise en papa. Il
met ses bottes, ses lunettes,
son écharpe, prend le journal,
puis va voir maman qui
prépare le goûter. Papa imite
alors le petit Trotro et réclame
une tartine...

5.24 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 36
Trotro arrose
Il fait très chaud dans le jardin.
Trotro s'aperçoit que les fleurs
ont soif. Alors il tente
différents moyens pour les
arroser. Mais la tâche s'avère
difficile et les fleurs se fanent
de plus en plus...

5.34 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 37
Trotro et le hérisson
Trotro et Lili ont découvert un
petit hérisson dans le jardin.
Mais, impossible de voir son
museau car il reste en boule.
Alors Trotro et Lili lui offrent à
manger.

5.38 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 38
Trotro fait du roller
Trotro fait toutes sortes
d'acrobaties sur ses rollers. Lili
a bien du mal à suivre.

Cependant, ils rentrent tous les
deux à la maison à pied et en
chaussettes.

5.41 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 39
Trotro et le poisson rouge
Pendant l'été, dans la piscine
gonflable, Trotro et Lili jouent à
s'éclabousser. Trotro se
demande si son poisson rouge
n'a pas aussi envie de nager.

5.46 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 34
Trotro épate Nana
Pour impressionner Nana,
Trotro entreprend la
construction d'un petit château
avec ses jouets. Nana reste
indifférente aux efforts de
Trotro qui continue son jeu
malgré son désappointement.
Quand Nana revient, le
château est très beau et Trotro
réussi à l'épater...

5.49 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 2
Trotro a un beau cartable
Trotro ne quitte plus son
nouveau cartable, même pour
jouer avec Lili et Nana. Ce
n'est pas commode, il n'arrive
pas à sauter à la corde et ne
peut non plus grimper à
l'échelle du toboggan...

5.52 Au pays des signes
Magazine éducatif
Rose / Marron

5.55 Au pays des signes
Magazine éducatif

Moto

6.00 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire du cadeau spécial
de la reine paillette
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

6.15 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire des pneus crevés
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

6.30 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Sport
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils

ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.37 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le concombre méchant
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.46 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
La moustache
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.52 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
La carte au trésor
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

7.00 Masha et Michka

Série
Saison 5
Les oiseaux migrateurs
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.09 Masha et Michka
Série avec Lana Finn Marti
Saison 5
La récolte du miel
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.16 Masha et Michka
Série
Saison 5
Pluie de champignons
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.30 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 5
Wally Wizzo
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
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casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

7.40 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 5
Tapis rouge et peur bleue
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

7.50 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 5
Les enquêteurs de mystères
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

8.02 Barbapapa

Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.07 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.21 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.27 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Saison 1
Les beaux-arts
Aujourd'hui, les Barbapapa se
voient confier une mission
d'une grande importance : ils
doivent en effet s'occuper de
leur jeune amie, Alice.

8.32 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 1
Le chat fâché
Pierre, Jeannot et Lily se sont

introduits dans le jardin de
monsieur Mc Grégor pour y
dérober des choux, mais le
chat dort juste à côté et
Jeannot va
malencontreusement le
réveiller. Les trois amis se
cachent sous une brouette pour
lui échapper et patientent alors
qu'il commence à neiger...

8.45 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
Le piège de M.Tod
Après avoir fabriqué un lapin
de neige, Pierre, Jeannot et
Lily ont faim. Ils sont un peu
lassés de manger du chou,
aussi, lorsqu'ils voient dans la
neige des radis appétissants,
ils ne peuvent résister...

9.00 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire du mystérieux objet
doré
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle
au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

9.11 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire de la clé volée
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle
au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

9.22 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets

Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire de la banderole
disparue
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle
au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

9.36 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 37
Le swing de Bagheera
Sur les conseils d'Ikki,
Bagheera s'isole pour
apprendre sa leçon en
chantant. Il se prend au jeu et
improvise un slam qui plaît
beaucoup aux singes...

9.47 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 38
Retour de bâton
Mowgli trouve par hasard un
bâton en forme de boomerang,
qui revient tout seul quand on
le lance. Mowgli parvient vite à
le maîtriser...

10.00 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

10.10 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et

surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

10.22 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Enchaînements sur une
chaise / Yoga de rire

10.28 Super Wings
Série
Saison 5, épisode 187
Le concours de spaghettis
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

10.41 Super Wings
Série
Saison 5
Le tournois de toupies
Jett et Mini Jett s'envolent
vers le Japon pour livrer un
paquet à Kenta ; il s'agit d'une
toupie commandée par son
père et qui lui sera
indispensable pour le concours

auquel il doit participer...

10.53 Super Wings
Série avec Winston
Bromhead, Emelia Suljic
Saison 5
Un tigre à livrer
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

11.07 Sam le pompier
Série avec David Carling, Su
Douglas, Steven Kynman,
Alex Lowe, Tegwen Tucker
Saison 4
Un pique-nique mouvementé
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants, parmi
lesquels Ben Hooper, le garde-
côte, et se dote d'un centre de
secours pour les sauvetages
en mer. Aucun changement à
signaler du côté de la brigade
des pompiers, dont l'efficacité
reste la même. Sam trouve
des solutions à toutes les
situations délicates que
rencontrent ses concitoyens.

11.22 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 4
Le bus fou
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants, parmi
lesquels Ben Hooper, le garde-
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côte, et se dote d'un centre de
secours pour les sauvetages
en mer. Aucun changement à
signaler du côté de la brigade
des pompiers, dont l'efficacité
reste la même. Sam trouve
des solutions à toutes les
situations délicates que
rencontrent ses concitoyens.

11.31 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série avec Kate Bristol, Julie-
Ann Dean, Jason Griffith,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Rebecca Soler
Saison 1, épisode 37
La vallée de la chouette
Sur le chemin de l'école,
Totobus s'aperçoit qu'Annie est
triste. Il lui propose de
l'emmener découvrir la vallée
de la Chouette. Annie est très
contente et trouve cet endroit
magnifique. Elle aperçoit du
muguet et décide de le cueillir
pour sa maman. Mais en
s'approchant de la fleur, elle
glisse et tombe dans le
précipice...

11.45 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1, épisode 38
Un trésor à partager
Tounet trouve au centre de tri
un vieux papier qui s'avère une
carte au trésor. Avec l'aide de
Posti, il se lance à la recherche
de ce butin très convoité...

12.00 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.05 Barbapapa
Dessin animé

Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.13 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.18 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.32 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro est gentil
Trotro aime rendre des
services à sa maman. Il
transporte un petit escargot sur
une belle salade, arrose une
fleur qui a soif ou ramasse les
brindilles sur la pelouse.

12.36 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes

Saison 2
Trotro et le château de sable
Trotro a décidé de construire un
château sur la plage. Boubou
l'aide à fabriquer les quatre
tours et Lili cherche des
coquillages pour le décorer.

12.40 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro est un grand
Trotro a enfilé les bottes de
papa pour aller s'amuser
dehors. Lili et Boubou lui
proposent de jouer à la balle,
mais Trotro refuse : il est trop
grand pour ce genre de jeu. Il
change d'avis quand Lili offre
un bonbon à Boubou, mais
refuse de lui en donner un
parce que les friandises, c'est
pour les petits...

12.46 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
La maison de Trotro
Dans la maison de Trotro, on
s'amuse toujours : on se
balance sur le fauteuil de Papa,
on fait des galipettes sur le
tapis ou du trampoline sur le lit.

12.49 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et la chasse au trésor
Trotro et Boubou ont perdu leur
ballon. Ils partent à sa
recherche et découvrent plein
de petits trésors, mais le ballon
reste introuvable.

12.53 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent

Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et le jeu de la
marchande
Nana et Lili jouent à la
marchande. Trotro, quant à lui,
fait des livraisons pour la
fleuriste, la pâtissière et le
forain avec son tricycle à
remorque.

13.00 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 10
Léon
Ernest, un gros ours solitaire,
bohème et bougon, a accueilli
dans sa petite maison
Célestine, une souricette
orpheline, rebelle et intrépide.
Ces deux personnages hors du
commun, qui ont des
caractères aussi différents que
leur gabarit, apprennent à se
connaître et à vivre ensemble.
Ils côtoient Margotine,
Mandarine et Mélusine, trois
souris voisines, élèvent des
abeilles et fabriquent leur
propre confiture. Le plantigrade
au grand cœur et le rongeur
malicieux affrontent les
problèmes de la vie
quotidienne, comme la honte,
la maladie ou les poux,
partagent leurs joies et leurs
peines, et s'interrogent sur
leurs origines.

13.15 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 11
Une étoile pour Célestine
Ernest fait découvrir à
Célestine les étoiles et les
constellations. Elles portent
toutes des noms d'animaux : il
y a le cygne, l'ours, le lion,
mais aucune n'évoque les
souris...

13.35 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Sport
Dans un monde où les

dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.40 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Le concombre méchant
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.45 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
La moustache
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.50 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
La carte au trésor
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent

toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

14.00 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 1
Le chat fâché
Pierre, Jeannot et Lily se sont
introduits dans le jardin de
monsieur Mc Grégor pour y
dérober des choux, mais le
chat dort juste à côté et
Jeannot va
malencontreusement le
réveiller. Les trois amis se
cachent sous une brouette pour
lui échapper et patientent alors
qu'il commence à neiger...

14.12 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
Le piège de M.Tod
Après avoir fabriqué un lapin
de neige, Pierre, Jeannot et
Lily ont faim. Ils sont un peu
lassés de manger du chou,
aussi, lorsqu'ils voient dans la
neige des radis appétissants,
ils ne peuvent résister...

14.30 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Tête de Lynette
Belle, Sébastien et leurs amis
découvrent une grotte
préhistorique mais décident de
taire leur trouvaille. Lynette
dévoile par erreur l'existence
de la grotte à Elenya, qui se
met en tête de la trouver...

14.42 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1
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L'aigle noir
Caméo découvre un oeuf
d'aigle et veut le garder pour
lui. Belle, Sébastien et leurs
amis tentent de le raisonner,
mais rien n'y fait. Lorsqu'Adèle
parvient à subtiliser l'oeuf pour
le rapporter à son nid, Caméo
se lance à la poursuite du
groupe dans la montagne...

15.05 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
Saison 1, épisode 11
Les animaux chasseurs
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.18 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
Saison 1, épisode 12
Les prédateurs
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.30 Masha et Michka
Série
Saison 5
Les oiseaux migrateurs
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

15.37 Masha et Michka
Série avec Lana Finn Marti
Saison 5
La récolte du miel

Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

15.44 Masha et Michka
Série
Saison 5
Pluie de champignons
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

16.00 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.11 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son

premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.22 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.33 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 7
Le paddle de l'angoisse
De nouveaux héros rejoignent
Sam et ses amis, et
d'incroyables véhicules -
comme ce premier aéroglisseur
de la caserne - viennent en
aide à l'équipe de secours de
Pontypandy. Le sergent de
police Rose Ravani et son tout
nouvel hélicoptère plongent
dans l'action ; le chien policier
Shadow et le cheval policier
Kilodes permettent des
sauvetages d'animaux ; la
biologiste marine Jodie
participe, elle, aux sauvetages
en mer pour essayer de garder
les océans propres...

16.45 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 7
Un mystérieux cri dans la

nuit
De nouveaux héros rejoignent
Sam et ses amis, et
d'incroyables véhicules -
comme ce premier aéroglisseur
de la caserne - viennent en
aide à l'équipe de secours de
Pontypandy. Le sergent de
police Rose Ravani et son tout
nouvel hélicoptère plongent
dans l'action ; le chien policier
Shadow et le cheval policier
Kilodes permettent des
sauvetages d'animaux ; la
biologiste marine Jodie
participe, elle, aux sauvetages
en mer pour essayer de garder
les océans propres...

16.59 Super Wings
Série
Saison 6
Le trésor du Prince
Jett, un avion pas comme les
autres, voyage à travers le
monde pour livrer des colis aux
enfants. Et dès que la situation
le nécessite et pour faire face
aux petits tracas du quotidien,
Jett se transforme en super-
héros et trouve une solution
avec ses amis les Super
Wings.

17.14 Super Wings
Série
Saison 6
Retour à la préhistoire
Jett, un avion pas comme les
autres, voyage à travers le
monde pour livrer des colis aux
enfants. Et dès que la situation
le nécessite et pour faire face
aux petits tracas du quotidien,
Jett se transforme en super-
héros et trouve une solution
avec ses amis les Super
Wings.

17.29 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1
Chantons tous en choeur
Dans la charmante cité de
Vroom Ville, voitures et

habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de
l'équipe Robocar Poli veillent à
la sécurité de tous.

17.45 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1
Continuons tous en choeur
Au cœur d'une jolie petite ville
nichée entre océan et
montagnes, voitures et
personnes vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de
l'équipe ROBOCAR POLI
veillent à la sécurité de ses
habitants.

18.01 Heidi
Série
Saison 2
Anna
Heidi a envoyé une lettre à
Alice Di Borgo en y joignant
une photo sur laquelle figure sa
grand-mère Anna avec une
nappe brodée d'un papillon en
tous points semblable à celui
de son mouchoir. Intriguée par
cette coïncidence, Alice di
Borgo lui rend visite à Dörfli.
Désireuse de faire ressurgir
ses souvenirs, Heidi lui montre
toutes sortes de choses en
rapport avec sa grand-mère
Anna. Malheureusement, la
comtesse ne retrouve pas la
mémoire...

18.26 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 13
Les bonnes manières
La grand-mère d'Ernest,
Baboutchinka, rend visite à
Ernest. Pour lui faire une
surprise, Ernest et Célestine
veulent réserver une table au
restaurant qu'elle connaît bien.
Mais pour diner dans les
endroits chics, il faut connaître
les bonnes manières...

18.38 Ernest et Célestine

Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 14
Sud Express
Un nouveau train, allant
directement à la mer, vient
d'être inauguré en ville.
Célestine aimerait tellement
aller à la mer avec Ernest,
mais le billet est très cher...

19.00 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 15
Le piano mécanique
Monsieur Martin, patron des
Grandes Galeries, voudrait
qu'Ernest joue dans son
magasin. Pour accompagner le
violon d'Ernest, monsieur
Martin lui prête un vieux piano
mécanique, complètement
désaccordé...

19.12 Gribouille
Série
Saison 2
Rien ne presse
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.20 Gribouille
Série
Saison 2
Visite à Mégaville
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.25 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Jour et nuit

19.30 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Lapin / Ça va ?
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19.32 Au pays des signes
Magazine éducatif
Magique

19.35 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Au sommet
Les enfants du village
participent à une course en
montagne pour atteindre le
sommet du mont Rochefort.
Alors que Caméo est persuadé
que Gabriel arrivera avant
Lynette, Sébastien a pris la
défense de leur amie. Pour
gagner son pari coûte que
coûte, Caméo convainc Gabriel
d'intervertir les balises...

19.47 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Première rencontre : la fugue
Alors qu'ils préparent une fête
pour Belle, Sébastien raconte à
Adèle et Soren les
circonstances qui l'ont amené à
faire la connaissance de la
chienne un an plus tôt.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Première rencontre : la
traque
Tout en essayant d'échapper à
la surveillance d'Eleyna,
Sébastien raconte à Soren et
Adèle comment il est pervenu
à apprivoiser Belle alors que la
chienne était encore sauvage.
A l'époque, Sébastien avait
sauvé une première fois Belle
d'une tentative d'Anton pour la
capturer...

20.12 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Le devoir
Sébastien se voit offrir une
occasion inespérée de
remonter sa moyenne : réaliser
un exposé sur les animaux de

la montagne. En découvrant le
sujet, Caméo regrette d'avoir
parié trop vite qu'il aurait une
meilleure note que Sébastien. Il
décide de suivre Belle et
Sébastien en montagne, afin
de copier leurs recherches pour
son devoir. Mais Caméo ne
sait pas éviter les dangers
comme eux...

20.30 Heidi
Série
Saison 2

Heidi, orpheline de 7 ans, coule
des jours paisibles avec son
grand-père dans les Alpes
suisses, une région qu'elle ne
quitterait pour rien au monde.
Ses aventures en compagnie
de Peter le chevrier ou de
Clara, la petite citadine
handicapée, célèbrent l'amitié
et l'entraide.

20.54 Barbapapa en LSF
Dessin animé

Barbapapa, Barbamama et
leurs sept Barbabébés sont des
héros qui, par leurs aventures,
transmettent avec poésie et
humour aux jeunes enfants des
messages criants d'actualité
sur la Ville.

21.00 Barbapapa en LSF
Dessin animé

Barbapapa, Barbamama et
leurs sept Barbabébés sont des
héros qui, par leurs aventures,
transmettent avec poésie et
humour aux jeunes enfants des
messages criants d'actualité
sur la Ville.

21.05 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et la chasse au trésor
Trotro et Boubou ont lancé leur
ballon trop loin et l'ont perdu.
Ils partent à sa recherche et,
en chemin, découvrent plein de
petits trésors : un escargot,
des billes, des fraises et même

un bracelet. Le ballon, lui, reste
introuvable jusqu'à ce que
Trotro ait l'idée de regarder
sous un seau...

21.10 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et le jeu de la
marchande
Nana et Lili jouent à la
marchande. Elles vendent des
fleurs et des gâteaux. Boubou
et Trotro ont bien envie de
s'amuser avec elles. Boubou
monte un stand de chamboule-
tout et Trotro, quant à lui, fait
des livraisons pour la fleuriste,
la pâtissière et le forain avec
son tricycle à remorque...

21.15 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et la pêche à la ligne
Papa installe la piscine
gonflable dans le jardin, pour
que Trotro puisse jouer avec
son nouveau jeu de pêche à la
ligne. Alors que le petit garçon
s'amuse, Boubou s'invite et
amène son propre jeu de pêche
et ses canards. Puis, c'est Lili
qui arrive, équipée d'un filet de
pêche...

21.19 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro trottine
Boubou et Lili sont en train de
faire du tricycle quand Trotro
arrive avec sa nouvelle
trottinette dont il est très fier.
Pour leur prouver que sa
trottinette est plus rapide que
leurs vélos, il leur propose de
faire une course. Boubou joue
les arbitres, et Trotro et Lili se

positionnent sur la ligne de
départ...

21.25 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro fait tout pareil
Trotro invente un nouveau jeu :
il imite tous les faits et gestes
de Boubou. Ensuite, ils
inversent les rôles. Lili se joint
à eux, et tous trois s'amusent
à se copier les uns les autres.
Ils dansent, jouent aux cow-
boys et au train. Mais, à un
moment, Trotro change les
règles du jeu sans prévenir ses
deux amis...

21.35 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
Nounous de la jungle
Des parents très occupés
mettent Mowgli à contribution
pour surveiller leurs petits
pendant leur absence...

21.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 20
Pistes et traces
Agni l'écureuil a perdu la boule
et ne retrouve pas son nid.
Mowgli et Bagheera mènent
l'enquête avec Tabaqui,
abandonné par Shere Khan, au
profit de Kallu...

22.05 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 21
De si doux flocons
Mowgli rêve de voyages et
surtout de voir la neige,
comme Ponya qui repart dans
ses montagnes pour quelques
temps...

22.20 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 22
Un Kaa d'hypnose

Bagheera et Baloo ont été
hypnotisés par Kaa qui
demeure introuvable. La
panthère et l'ours, statufiés et
sans défense, deviennent des
proies idéales pour des
prédateurs...

22.35 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 23
Miel à gogo
La disparition des abeilles fait
courir un grand risque aux
animaux de la jungle. Les
ruches détruites, il n'y aura
bientôt plus rien à manger...

22.45 Interruption des 
programmes
Autre

5.00 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 1
Trotro joue à cache-cache
Trotro est amoureux de Nana,
mais Nana ne veut pas jouer
avec lui car elle a peur de salir
ou déchirer sa robe. Alors
Trotro se tourne vers Lili...
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5.04 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 2
Trotro a un beau cartable
Trotro ne quitte plus son
nouveau cartable, même pour
jouer avec Lili et Nana. Ce
n'est pas commode, il n'arrive
pas à sauter à la corde et ne
peut non plus grimper à
l'échelle du toboggan...

5.08 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 3
Trotro est un petit monstre
Trotro a décidé d'être un petit
monstre. Il teste avec succès
son nouveau talent auprès de
ses parents jusqu'au moment
où le petit monstre a peur d'une
petite bête.

5.12 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 4
Trotro sait lire
Troto lit un livre à Nounours.
C'est comme s'il savait lire car
il connaît l'histoire par coeur.
Nounours ne s'ennuie jamais
quand Trotro lui raconte une
histoire mais, il ne s'endort pas
pour autant...

5.16 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1
Trotro fait les courses
Trotro fait des courses
Au supermarché, Trotro adore
pousser son propre chariot et
choisir tous ses produits. Papa,
lui, est dans un autre rayon.
Quelle surprise lorsque papa

passe à la caisse.

5.20 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 6
Trotro musicien
Trotro veut devenir musicien. Il
joue de l'accordéon, souffle
dans une trompette. Dans la
cuisine, il joue du tambour
avec une casserole et
déambule fièrement devant
maman en faisant un vacarme
assourdissant...

5.24 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 7
Trotro et la pluie
La pluie s'arrête de tomber.
Trotro et Nournours sortent se
promener. Ils sautent dans les
flaques d'eau, si bien qu'ils
finissent aussi trempés que
s'ils s'étaient promenés sous la
pluie...

5.34 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 8
Trotro joue dans son lit
Ce matin Trotro ne veut pas se
lever. Il préfère imaginer qu'il
est sur un radeau. Les appels
répétés de maman ne le
perturbent même pas. Seules
les voix de Lili et Nana
réussissent à le tirer du lit...

5.38 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 9
Trotro est amoureux
Trotro est amoureux de Nana,
mais Nana ne veut pas jouer

avec lui car elle a peur de salir
ou déchirer sa robe. Alors
Trotro se tourne vers Lili...

5.41 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 10
Trotro fait de la soupe
Trotro joue à la dînette avec
Nounours. Pour faire de la
soupe, il faut de l'herbe, des
cailloux et de l'eau. Trotro
touille le tout et fait goûter à
ses parents.

5.46 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 36
Trotro arrose
Il fait très chaud dans le jardin.
Trotro s'aperçoit que les fleurs
ont soif. Alors il tente
différents moyens pour les
arroser. Mais la tâche s'avère
difficile et les fleurs se fanent
de plus en plus...

5.49 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 10
Trotro fait de la soupe
Trotro joue à la dînette avec
Nounours. Pour faire de la
soupe, il faut de l'herbe, des
cailloux et de l'eau. Trotro
touille le tout et fait goûter à
ses parents.

5.52 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Arc-en-ciel

5.55 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Apprendre

6.00 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire de la disparition du
trésor des pirates
Chaque aventure est l'occasion
pour Oui-Oui d'élucider un
mystère. Équipé de sa tablette
"QuiQuandQuoi " et de son kit
d'investigation composé d'une
loupe, d'une lampe torche, de
jumelles et de talkies-walkies, il
propose aux enfants de mener
une enquête et de récolter des
indices… jusqu'à la résolution
de l'affaire.

6.15 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2
L'affaire des jouets
immobiles
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle
au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

6.30 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Attraper le soleil
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.37 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov

Saison 1
Légumorphose
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.46 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Vivre sainement
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

6.52 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Les bonnes vieilles méthodes
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

7.00 Masha et Michka
Série avec Lana Finn Marti
Saison 5
Le tour de la forêt
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences

cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.09 Masha et Michka
Série
Saison 5
Le chapeau magique
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.16 Masha et Michka
Série
Saison 5
Pour une poignée de
framboises
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

7.30 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Su Douglas,
Tegwen Tucker, John Hasler
Saison 5
Les cow-boys de Pontypandy
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
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pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

7.40 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 5
Qui a laissé sortir le chat ?
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

7.50 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Su Douglas,
Tegwen Tucker, John Hasler
Saison 5
La sortie des jeunes cadets
Dès que l'alarme retentit à la
caserne, Sam attrape son
casque, saute dans son
camion et se porte au secours
des habitants de Pontypandy.
Accompagné de sa brigade de
pompiers, notre héros n'est
jamais à cours de ressources,
même dans les situations les
plus périlleuses. Les enfants
qui se retrouvent parfois dans
des situations délicates, qu'ils
soient coincés sur une falaise
ou dans une grotte, le savent
bien.

8.02 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème

insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.07 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.21 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.27 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Saison 1
Le sport
Tennis, équitation et athlétisme
: les Barbapapa font du sport.
Barbidur et Barbidul se lancent
des challenges. Barbidur a bien
l'intention de prouver à tout le
monde combien il est fort...

8.32 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 1
Jeannot et les fraises
Jeannot a élaboré un plan afin
de se rendre dans le jardin de
monsieur Mc Grégor pour lui

dérober des fraises. Enchanté
par cette idée, Pierre, décide
de nommer Jeannot chef de
l'expédition. Cependant
Jeannot, lui, ne semble guère
enthousiaste...

8.45 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
Le renard menteur
Alors que Pierre se trouve dans
le jardin de monsieur Mc
Gregor, il tombe nez-à-nez
avec monsieur Tod dont la
patte est coincée dans un
grillage. Le renard supplie
Pierre de l'aider à se libérer...

9.00 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2, épisode 11
L'affaire de l'étoile tombée
du ciel
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle
au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

9.11 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Antonio Mattera
Saison 2
L'affaire des papillons
agaçants
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle
au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

9.22 Oui-Oui, enquêtes 
au pays des jouets
Série avec Jonathan Kydd,
Martha Howe-Douglas, Bob
Golding
Saison 2

L'affaire des jouets collés
Devenu détective, Oui-Oui
élucide des énigmes et révèle
au grand jour les secrets de
Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes
différentes.

9.36 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 39
Alertez les bébés
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

9.47 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
L'araignée à 6 pattes
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

10.00 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une

aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

10.10 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

10.22 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le guerrier / Massage
confettis

10.28 Super Wings
Série avec Winston
Bromhead
Saison 5
La voiture volante
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

10.41 Super Wings
Série

Saison 5
Un concert pas comme les
autres
Jett et Mini Jett s'envolent
vers les Etats-Unis pour
retrouver une vieille
connaissance : Trevor qui est
devenu un chanteur célèbre. Ils
lui apportent une lettre
d'admirateur écrite par Tom
depuis l'hôpital où il doit rester
après s'être cassé une jambe...

10.53 Super Wings
Série
Saison 5
Un pilote de haut vol
Jett et les Super Wings
voyagent aux quatre coins de
la Terre afin de remettre des
colis à des enfants de tous
pays et se transforment si
besoin en super-héros pour leur
venir en aide. Dans cette
cinquième saison, ils ont de
nouveaux compagnons : les
Super Minis, d'adorables petits
véhicules capables de se
changer en accessoires utiles
pour les livraisons. Léo, une
super voiture qui peut voler et
Sunny, une recrue au sourire
contagieux qui adore chanter et
danser, viennent également
rejoindre les Super Wings. La
fine équipe devra affronter le
vilain Théodore qui tente
d'entraver leurs missions et de
leur voler la vedette.

11.07 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 4
L'espion qui jouait avec le
feu
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants, parmi
lesquels Ben Hooper, le garde-
côte, et se dote d'un centre de
secours pour les sauvetages
en mer. Aucun changement à
signaler du côté de la brigade
des pompiers, dont l'efficacité
reste la même. Sam trouve
des solutions à toutes les
situations délicates que
rencontrent ses concitoyens.
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11.22 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 4
Le renard sauvage
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants, parmi
lesquels Ben Hooper, le garde-
côte, et se dote d'un centre de
secours pour les sauvetages
en mer. Aucun changement à
signaler du côté de la brigade
des pompiers, dont l'efficacité
reste la même. Sam trouve
des solutions à toutes les
situations délicates que
rencontrent ses concitoyens.

11.31 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1
Sauvons Min Min !
Marine a un nouvel ami : le
dauphin Min Min. Toute l'équipe
de secours a hâte de faire sa
connaissance. Mais l'animal est
difficile à approcher...

11.45 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1, épisode 40
Loin des yeux
M. Dupneu est triste de ne pas
voir sa petite-fille, qui habite au-
delà de l'océan. Mais celle-ci lui
envoie un ordinateur avec une
webcam pour qu'ils puissent
converser et se voir en même
temps. Dans sa précipitation,
monsieur Dupneu oublie de
brancher l'ordinateur sur un
transformateur et déclenche un
incendie dans son magasin...

12.00 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce

à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.05 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.13 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.18 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2

Il n'y a pas de problème
insurmontable pour Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

12.32 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et la pêche à la ligne
Papa installe la piscine
gonflable dans le jardin, pour
que Trotro puisse jouer avec
son nouveau jeu de pêche à la
ligne. Alors que le petit garçon
s'amuse, Boubou s'invite et

amène son propre jeu de pêche
et ses canards. Puis, c'est Lili
qui arrive, équipée d'un filet de
pêche...

12.36 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro trottine
Trotro prétend que sa nouvelle
trottinette va beaucoup plus
vite que les tricycles de Lili et
Boubou. Une course est
organisée entre les deux amis.

12.40 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro fait tout pareil
Trotro invente un nouveau jeu :
il imite tous les faits et gestes
de Boubou. Lili se joint à eux...

12.46 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Le zoo de Trotro
Il pleut très fort. Trotro et
Boubou sont déçus car ils
voulaient jouer dehors.
Heureusement, Maman leur
apprend un nouveau jeu : l'un
doit imiter un animal et l'autre
doit deviner duquel il s'agit.
Tandis qu'elle prépare leur
goûter, les deux amis
s'amusent comme des fous...

12.49 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro fait des bulles
Trotro adore jouer à faire des
bulles dans le jardin, surtout
quand ses amis se joignent à

lui...

12.53 Trotro
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et les cadeaux de Noël
Trotro ouvre ses cadeaux de
Noël. Dans la plus grosse
boîte, il y a une voiture
téléguidée. Trotro téléphone
alors à Boubou pour qu'il
vienne jouer avec lui. Celui-ci
arrive avec la même grosse
boîte. Dans un premier temps,
tous deux font la course avec
les voitures, puis jouent aux
pirates avec les cartons...

13.00 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
Le grand méchant ours
Boléro se fait emprisonner par
Jean-Mich et Jean-Lou, qui le
prennent pour "Le grand
méchant ours". Heureusement,
Ernest et Célestine vont
découvrir le fin mot de l'histoire
pour sauver leur ami...

13.15 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1, épisode 13
Les bonnes manières
La grand-mère d'Ernest,
Baboutchinka, rend visite à
Ernest. Pour lui faire une
surprise, Ernest et Célestine
veulent réserver une table au
restaurant qu'elle connaît bien.
Mais pour diner dans les
endroits chics, il faut connaître
les bonnes manières...

13.35 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Attraper le soleil
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa

grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.40 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Légumorphose
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.45 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Vivre sainement
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.
Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

13.50 Dinocity
Série avec Aleksandr Efremov
Saison 1
Les bonnes vieilles méthodes
Dans un monde où les
dinosaures mènent une vie
ordinaire et urbaine comme la
nôtre, le petit Ricky et sa
grande sœur Tyra parviennent
toujours à transformer les
situations quotidiennes en
quelque chose d'extraordinaire.

Leurs parents tentent de
canaliser leur imagination et
leur énergie, afin d'éviter qu'ils
ne mettent la maison sens
dessus dessous.

14.00 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 1
Jeannot et les fraises
Jeannot a élaboré un plan afin
de se rendre dans le jardin de
monsieur Mc Grégor pour lui
dérober des fraises. Enchanté
par cette idée, Pierre, décide
de nommer Jeannot chef de
l'expédition. Cependant
Jeannot, lui, ne semble guère
enthousiaste...

14.12 Pierre Lapin
Série avec Colin DePaula,
Michaela Dean, Dave B.
Mitchell, Gwenfair Vaughan,
Peter Harris
Saison 1, épisode 2
Le renard menteur
Alors que Pierre se trouve dans
le jardin de monsieur Mc
Gregor, il tombe nez-à-nez
avec monsieur Tod dont la
patte est coincée dans un
grillage. Le renard supplie
Pierre de l'aider à se libérer...

14.30 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Le carnet de César
César offre à Sébastien un
carnet rempli de ses
observations et annotations sur
la montagne, en lui demandant
d'en prendre soin. En le
montrant à tous à l'école,
Sébastien se la fait confisquer.
N'osant l'avouer à César, il
part avec lui pour une
excursion en montagne sans le
précieux carnet...

14.42 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Au sommet
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Les enfants du village
participent à une course en
montagne pour atteindre le
sommet du mont Rochefort.
Alors que Caméo est persuadé
que Gabriel arrivera avant
Lynette, Sébastien a pris la
défense de leur amie. Pour
gagner son pari coûte que
coûte, Caméo convainc Gabriel
d'intervertir les balises...

15.05 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
Saison 1, épisode 13
Les jeux des animaux
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.18 Le livre de la jungle 
: mission safari
Série
Saison 1, épisode 14
Les animaux rapides
L'ours Baloo, professeur de
Mowgli, et la panthère Bagheera
s'intéressent à un animal et
ponctuent la leçon d'une
devinette et d'anecdotes
amusantes.

15.30 Masha et Michka
Série avec Lana Finn Marti
Saison 5
Le tour de la forêt
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

15.37 Masha et Michka
Série
Saison 5
Le chapeau magique

Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

15.44 Masha et Michka
Série
Saison 5
Pour une poignée de
framboises
Masha adore faire des bêtises
dont les conséquences
cocasses retombent
malheureusement sur son ami
l'ours Michka. La patience de
celui-ci est mise à rude
épreuve. Il lui arrive de punir
ou de s'éloigner de Masha
quand elle est allée trop loin,
mais la tendresse qui lie ces
deux amis finit toujours par
prendre le dessus.

16.00 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.11 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses

rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.22 Chi mon chaton
Série

Au sein de la famille qui l'a
recueillie, les Yamada, et
surtout en compagnie du petit
Yohei, Chi s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa : chaque
épisode de 11' raconte une
aventure de la petite chatte
espiègle et tendre.

16.33 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Tegwen
Tucker
Saison 7
Radar à la rescousse
De nouveaux héros rejoignent
Sam et ses amis, et
d'incroyables véhicules -
comme ce premier aéroglisseur
de la caserne - viennent en
aide à l'équipe de secours de
Pontypandy. Le sergent de
police Rose Ravani et son tout
nouvel hélicoptère plongent
dans l'action ; le chien policier
Shadow et le cheval policier
Kilodes permettent des
sauvetages d'animaux ; la
biologiste marine Jodie
participe, elle, aux sauvetages
en mer pour essayer de garder
les océans propres...

16.45 Sam le pompier
Série avec Tegwen Tucker,
Su Douglas, Steven Kynman,
David Carling
Saison 7

Nicolas et la mer
De nouveaux héros rejoignent
Sam et ses amis, et
d'incroyables véhicules -
comme ce premier aéroglisseur
de la caserne - viennent en
aide à l'équipe de secours de
Pontypandy. Le sergent de
police Rose Ravani et son tout
nouvel hélicoptère plongent
dans l'action ; le chien policier
Shadow et le cheval policier
Kilodes permettent des
sauvetages d'animaux ; la
biologiste marine Jodie
participe, elle, aux sauvetages
en mer pour essayer de garder
les océans propres...

16.59 Super Wings
Série
Saison 6
Recyclage sur plage
Jett, un avion pas comme les
autres, voyage à travers le
monde pour livrer des colis aux
enfants. Et dès que la situation
le nécessite et pour faire face
aux petits tracas du quotidien,
Jett se transforme en super-
héros et trouve une solution
avec ses amis les Super
Wings.

17.14 Super Wings
Série
Saison 6
On a volé la Joconde
Jett, un avion pas comme les
autres, voyage à travers le
monde pour livrer des colis aux
enfants. Et dès que la situation
le nécessite et pour faire face
aux petits tracas du quotidien,
Jett se transforme en super-
héros et trouve une solution
avec ses amis les Super
Wings.

17.29 Robocar Poli, à 
la rescousse de 
Vroum Ville
Série avec Kate Bristol,
Jason Griffith, Alyson Leigh
Rosenfeld, Rebecca Soler,
Eileen Stevens
Saison 1, épisode 1

L'équipe de secours de
Vroom Ville !
Tanguy, chauffeur de poids
lourd, cogne son camion à une
borne d'amarrage en allant
déposer son chargement au
port. Il reprend la route sans se
rendre compte que ses freins
ne répondent plus. L'équipe de
secours, prévenue par Taco,
tente de l'intercepter...

17.45 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum 
Ville
Série
Saison 1
Les mésaventures de Totobus
Totobus dépose ses petits
passagers le jour de leur entrée
à l'école primaire. Pour
immortaliser cette journée, il
leur offre des ballons...

18.01 Heidi
Série
Saison 2
Les ruches
De retour à Dörfli, Peter s'est
lancé dans l'apiculture et la
fabrication de fromages. Rico,
qui s'est bien occupé des
chèvres avec Heidi, demande
à Peter de lui faire passer les
épreuves de Général Chevrier.
D'abord réticent, Peter finit par
accepter. Mais il se montre
injuste envers Rico en lui
demandant l'impossible. Une
dispute éclate entre Heidi et
Peter qui se fâche. Peter se
retrouve ainsi tout seul à
devoir s'occuper des chèvres,
des fromages et de ses
ruches. Bientôt, il ne peut faire
face à toutes ses obligations et
un incident se produit.
Indisposé par les abeilles le
bouc charge une ruche qui
bascule dans la rivière, tandis
que les autres chèvres se
dispersent un peu partout...

18.26 Ernest et 
Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon

Saison 1, épisode 16
La Somnanbule
De plus en plus d'objets
disparaissent dans la ville : le
carnet de Célestine, le bonnet
de Boléro, les jumelles de
Madame Tulipe, et même la
cape de la Souris Verte ! Mais
que se passe-t-il ici ?...

18.38 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
La petite voix de Célestine
Ernest est honoré d'être
sollicité par le maire de la ville
pour chanter "Le Chant des
Ours". Mais sa voix fait des
siennes, et qui pourra le
remplacer si ce n'est un grand
ours à la voix rauque ?...

19.00 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon
Saison 1
Pendant que l'orage gronde
Ernest est malade et Célestine
s'occupe de lui. Mais Ernest
est un grand enfant, il n'en fait
décidement qu'a sa tête...

19.12 Gribouille
Série
Saison 2
Un drôle d'animal
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.20 Gribouille
Série
Saison 2
Les mystères de l'espace
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

19.25 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Menteur
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19.30 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Marcher / Libre

19.32 Au pays des signes
Magazine éducatif
Moustique / Fromage

19.35 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
La montagne en feu
César prête à Soren une
grosse loupe pour partir à la
découverte du microcosme de
la montagne avec Adèle, Belle
et Sébastien. Mais lorsque les
enfants, effrayés par Yvan qui
les chasse de son champ,
oublient la loupe sur un rocher,
le fermier bougon jette celle-ci
sans réaliser qu'elle risque de
provoquer un incendie sous le
soleil éclatant...

19.47 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Sous une bonne étoile
Belle et Sébastien proposent à
leurs amis une expédition
nocturne en montagne pour
observer les étoiles filantes !
Mais Soren boude car il
n'aperçoit aucune étoile. Quand
les autres veulent rentrer,
Sébastien leur propose de partir
en éclaireurs, tandis qu'il reste
un peu avec Soren pour lui
donner sa chance. Or dans la
nuit les filles se perdent, et
Belle ne parvient pas à
retrouver leur trace...

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
La grande corvée
Dans les Alpes, Sébastien, un
orphelin de 7 ans qui adore
arpenter la montagne, et Belle,

une très grande chienne, sont
toujours en quête d'aventure.

20.12 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Les beaux souvenirs
Victime d'un accident en
montagne, Belle perd la
mémoire et ne reconnaît plus
ses amis. Désemparé,
Sébastien tente de lui rappeler
des souvenirs de leurs
aventures, mais rien n'y fait.
Quand la chienne, sur la
défensive, s'enfuit au village,
son comportement agressif
effraie les habitants qui
décident de la traquer....

20.30 Heidi
Série
Saison 2

Heidi, orpheline de 7 ans, coule
des jours paisibles avec son
grand-père dans les Alpes
suisses, une région qu'elle ne
quitterait pour rien au monde.
Ses aventures en compagnie
de Peter le chevrier ou de
Clara, la petite citadine
handicapée, célèbrent l'amitié
et l'entraide.

20.54 Barbapapa en LSF
Dessin animé

Barbapapa, Barbamama et
leurs sept Barbabébés sont des
héros qui, par leurs aventures,
transmettent avec poésie et
humour aux jeunes enfants des
messages criants d'actualité
sur la Ville.

21.00 Barbapapa en LSF
Dessin animé

Barbapapa, Barbamama et
leurs sept Barbabébés sont des
héros qui, par leurs aventures,
transmettent avec poésie et
humour aux jeunes enfants des
messages criants d'actualité
sur la Ville.

21.05 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine

Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Le zoo de Trotro
Il pleut très fort. Trotro et
Boubou sont déçus car ils
voulaient jouer dehors.
Heureusement, Maman leur
apprend un nouveau jeu : l'un
doit imiter un animal et l'autre
doit deviner duquel il s'agit.
Tandis qu'elle prépare leur
goûter, les deux amis
s'amusent comme des fous...

21.10 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro fait des bulles
En fouillant dans son coffre à
jouets, Trotro tombe sur son
flacon de bulles de savon.
Ravi, il va jouer dans le jardin
où il est rejoint par Lili et
Boubou, eux aussi équipés de
flacons à bulles. Tous les trois
font alors plein de bulles, des
petites et des grandes. Ils ne
se lassent pas de ce jeu si
amusant...

21.15 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 2
Trotro et les cadeaux de Noël
Trotro ouvre ses cadeaux de
Noël. Dans la plus grosse
boîte, il y a une voiture
téléguidée. Trotro téléphone
alors à Boubou pour qu'il
vienne jouer avec lui. Celui-ci
arrive avec la même grosse
boîte. Dans un premier temps,
tous deux font la course avec
les voitures, puis jouent aux
pirates avec les cartons...

21.19 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 21

Trotro fait sa toilette
Trotro fait sa toilette tout seul.
Il se lave les mains, la figure,
se brosse les dents et se
coiffe. Mais, après le petit
déjeuner, une fois son chocolat
chaud avalé, Trotro est
souvent obligé de tout
recommencer...

21.25 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Muriel Flory,
Vincent Jaspard, Florine
Orphelin, Caroline Combes
Saison 1, épisode 7
Trotro et la pluie
La pluie s'arrête de tomber.
Trotro et Nournours sortent se
promener. Ils sautent dans les
flaques d'eau, si bien qu'ils
finissent aussi trempés que
s'ils s'étaient promenés sous la
pluie...

21.35 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Tromperie
Kala vole en cachette le gibier
des loups et sème de faux
indices pour faire accuser
Bagheera. Mowgli proteste. Son
ami est innocent, en vain...

21.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Le faux malade
Rikki Tikki Tavi fait semblant
d'être malade pour qu'on
s'intéresse à lui. Mais, il se
retrouve pris à son propre
piège : les remèdes que Baloo
et Mowgli lui administrent le
rendent vraiment malade...

22.05 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Un jumeau singulier
Mowgli découvre avec stupeur
qu'il a un jumeau dans la
jungle...

22.20 Le livre de la jungle
Dessin animé

Saison 3
Le disciple
Rendu temporairement aveugle
par le suc d'une plante toxique,
Mowgli se sent perdu et
vulnérable...

22.35 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3
Chupchip l'aventurier
Baloo demande à Mowgli de
ramener Chupchip à son père
avant l'orage. Du baby-sitting
comparé aux missions
confiées à Bagheera...

22.45 Interruption des 
programmes
Autre

5.00 Trotro en LSF
Série avec Gwenvin
Sommier, Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes
Saison 1, épisode 11
Trotro range sa chambre
Maman demande à Trotro de
ranger les jouets qui traînent
dans sa chambre. Celui-ci se
lance dans un grand rangement
en commençant par sortir tout
ce qu'il y a dans sa
bibliothèque...


