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5.08 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2
On se détend Nathan
Jonathan est visiblement
fatigué, car depuis sa dernière
mission, ses bras élastiques ne
reprennent pas leur taille
normale. Seule une fleur qui
pousse en Australie les
aideront à retrouver leur forme
initiale...

5.15 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 71
Greg et la potion magique
Roger rassemble un maximum
de jouets pour les offrir aux
enfants qui séjournent dans les
hôpitaux. Quoi de mieux qu'un
concert pour récolter le plus de
dons possibles ? La bande des
Minijusticiers et Roger vont
mettre l'ambiance...

5.23 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 72
Invasion invisible
Roger rassemble un maximum
de jouets pour les offrir aux
enfants qui séjournent dans les
hôpitaux. Quoi de mieux qu'un
concert pour récolter le plus de
dons possibles ? La bande des
Minijusticiers et Roger vont
mettre l'ambiance...

5.30 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 73
Présumée coupable
Davy concoure à une course
de kart. Il est
incontestablement le meilleur
de la classe car personne ne l'a
jamais battu. Sauf
qu'aujourd'hui, Marion est dans

une forme olympique. Elle
gagne la course. Davy ne
supporte pas la défaite...

5.37 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 74
L'invitation
Jonathan est visiblement
fatigué, car depuis sa dernière
mission, ses bras élastiques ne
reprennent pas leur taille
normale. Seule une fleur qui
pousse en Australie les
aideront à retrouver leur forme
initiale...

5.45 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 75
La dispute
Jonathan est visiblement
fatigué, car depuis sa dernière
mission, ses bras élastiques ne
reprennent pas leur taille
normale. Seule une fleur qui
pousse en Australie les
aideront à retrouver leur forme
initiale...

5.52 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 76
Deux maisons pour Léone
Léone, dont les parents sont
séparés, oublie
systématiquement ses affaires
chez l'un ou l'autre. Une fois
n'est pas coutume, Léone n'est
pas en possession de
l'autorisation signée par son
papa pour aller à la piscine...

6.00 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
Mauvais esprit
Après des années de supplice,

l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.12 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
Dans le sens du poil
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.23 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
Francis touche sa bille aux
boules
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Ah non! Pas les vacances!
Ah non ! Pas les vacances !
Marine et Wendy ont des
projets avec leurs copains pour
les vacances, mais maman
veut les envoyer chez papi et
mamie, ce qui est hors de
question. Elles décident d'êtres

infernales et de tout faire pour
être privées de vacances chez
les grands-parents...

6.47 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Joy de toi
Le producteur de l'émission de
télévision "Talents bien cachés"
propose à Wendy et Marine de
participer à un casting. Leurs
amis les poussent à chanter en
duo, mais les répétitions sont
compliquées par les disputes
incessantes des deux soeurs...

7.00 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Opération Dylan
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

7.11 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Kiki la terreur
Vincent découvre que Kiki a
mis une rouste à Rufus, qui a
maintenant peur de son ombre.
Vincent exige que Daniel mette
le chihuahua dehors.

7.22 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Atout pique pour Dylan
Dendedragon donne un
spectacle en ville mais un de
ses élèves est malade. Il

demande à Lorenzo qu'un
Presto kid le remplace. Voulant
faire mousser Vincent, Dylan
affirme être le meilleur
magicien de l'école. Il est
choisi.

7.33 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 2
Soirée jeux
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

7.44 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 2, épisode 18
Le procès du siècle
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

7.55 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 1, épisode 17
La guerre des corvées
Maman distribue les tâches
ménagères aux enfants.
Angelo se retrouve avec les
pires corvées, alors qu'Alvina
s'en sort avec les plus faciles...

8.03 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Royaume de France (partie
4) : Indiana, chasseur de
reliques
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices

pour le retrouver.

8.15 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Royaume de France (partie
5) : Le Mont Saint-Michel
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

8.27 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 19
Les clefs de papa
Rebecca passe un très bon
moment avec Papa au Dino
Café. Ils prévoient de passer
un super après-midi ensemble
lorsque Papa reçoit un appel et
apprend qu'il doit se rendre
chez son éditeur. Rebecca et
Ernest vont alors tout faire
pour empêcher Papa de partir à
son rendez-vous, en lui
subtilisant notamment ses clés
de voiture...

8.38 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 20
Qui vole un oeuf
Monsieur Rébaud, le maître de
Rebecca, expose à la classe
un fossile vieux de plusieurs
millions d'années. Et Ernest a
le coup de foudre pour ce qu'il
croit être un oeuf de
dinosaure...

8.49 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 4
Pas touche au cadeau
Rebecca a reçu un cadeau
d'anniversaire de sa maman,
une magnifique trotinette, et
explique à Ernest ce qu'est un
cadeau. Il veut aussi lui en
faire un et lui "donne" un
rhume. Maman emmène
Rebecca chez le médecin...

9.00 Talking Tom and 
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Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
La detox numerique de ben
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.11 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Le pire maire de l'histoire
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.21 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Le cadeau parfait
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.32 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Tom, le garde du corps
La vie de Tom, un drôle de

matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.42 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
La grande course de taxis
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.53 Oddbods
Série
Saison 3
Les deux clowns
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

10.00 Oddbods
Série
Saison 3
Copains comme cochons
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

10.09 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2
Si on jouait à la malédiction
du pharaon
Kaeloo a trouvé la carte du
tombeau du pharaon de

Parlamatête qui connaît le
secret de l'éternelle jeunesse...

10.16 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2
Si on jouait aux top models
Pretty annonce une nouvelle
aux z'amis : elle lance sa ligne
de vêtements Pretty Only, et
recrute pour son défilé de
mode...

10.22 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2
Si on jouait à la boom
C'est la Saint-Valentin au Pays
Trop Mignon. Kaeloo a décidé
d'organiser une boom pour les
z'amis : Coin-Coin et Eugly se
rapprochent tandis que Pretty
continue de harceler Mr Chat...

10.28 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2
Si on jouait à la sitcom
Les z'amis jouent dans une
sitcom : Mr Chat, Pretty,
Moignon et Coin-Coin sont une
famille qui héberge chez eux
Maria Dolores, une clandestine
mexicaine jouée par Eugly...

10.35 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 22
Superpudubec
Les amis de Pablo ne
supportent plus son haleine.
Devenu Superpudubec, Pablo
réalise des exploits
extraordinaires...

10.43 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon

Saison 1, épisode 23
Superfarceur
Jimmy a la répartie brillante, il
est drôle sauf lorsqu'il essaie
de l'être. Devenu Superfarceur,
dès qu'il ouvre la bouche, ses
camarades se plient en quatre.
Ravi au départ, il finit par se
lasser de cette situation. Pas
marrant d'être toujours drôle...

10.51 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 24
Superfildefer
Martin est si maigre que tout le
monde l'appelle Fil de fer. Son
meilleur ami, Jean-Lou le gros,
tente de le protéger, mais il ne
fait qu'envenimer la situation.
Les deux amis finissent par se
disputer...

11.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La vie secrète des
adonnaissants
La vie secrète des
adonaissants
Wendy n'arrive plus à rentrer
dans son jean préféré, ce qui
réjouit Marine, qui a hâte de
récupérer le vêtement. Mais sa
soeur n'a pas dit son dernier
mot et décide de faire un
régime...

11.12 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Doudou la chance
Alors que Wendy rêve d'avoir
un appareil dentaire, Marine est
convaincue que le dentiste, qui
est également le père de
Rachel, la rivale de sa soeur,
va lui installer un dispositif
affreux. Elle tente alors de
sauver sa soeur...

11.26 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 4

Le monstre derrière la porte
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

11.38 Angelo la débrouille
Série avec Khaliah Adams,
Jessica DiCicco, Emma Adele
Galvin, Cynthia de Graaff,
Jay Kat
Saison 4
Pyjama partie
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

11.49 Angelo la débrouille

Série avec Cynthia de Graaff,
Veronica Taylor
Saison 4
En mode jeu vidéo
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

12.01 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 3
Kapitaine allergie
Tom a participé à un concours
pour recevoir le vrai Kapitaine
Kourage et a été tiré au sort.
Son héros débarque chez lui
mais Nina fait croire à son
frère qu'il est allergique au
chat. Tom a du mal à croire
que son héros ait une faiblesse
mais Nina réussit à le
convaincre. Il faut tout faire
pour enlever au chat ses
fonctions allergiques ou alors
l'éloigner...

12.12 Les p'tits diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 3
Un amour de Kafard
Un amour de kafard



Lundi 15 mai 2023

Tom est puni dans sa chambre,
et Kafard passe l'après-midi
avec Nina. Tous deux
s'amusent bien. Kafard en
vient à se demander s'il n'est
pas en train de tomber
amoureux. Heureusement,
Kapitaine Tom entreprend
l'impossible pour le sauver...

12.23 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 3, épisode 16
Flipper de famille
Nina donne tellement à manger
à Flipper qu'il se retrouve avec
un ventre énorme. Tom est
inquiet pour son poisson : est-
ce qu'il attendrait des bébés ?
Voilà une opportunité de
bêtises de Tom à saisir pour
Nina qui se montre toujours
aussi sarcastique...

12.36 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 1
Tchum qui peut
Pour Rebecca petite fille de six
ans, grandir n'est pas toujours
simple, avec ses parents qui
se disputent et une grande
sœur en pleine crise
d'adolescence. Heureusement,
son ami microbe Ernest
apporte de la douceur dans sa
vie. Ensemble, les deux
inséparables copains font des
découvertes merveilleuses et
vivent de belles aventures.

12.47 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 2
Tchum qui peut
Ernest a quitté la maison car
Rebecca l'a grondé. Rebecca,
attristée, va à l'école, tandis
que Pépé part retrouver Ernest
avec l'aide des Tchums.
Ernest, quant à lui, se lamente
dans les égouts : Rebecca lui
manque...

12.58 Ernest et Rebecca

Série
Saison 1, épisode 23
Accro au robot
Ernest tient absolument à ce
que Rebecca participe à un
concours d'inventions organisé
par Ivana Grashevski, une
bloggeuse scientifique dont il
est fan. Il se fait donc passer
pour un robot intelligent,
Ernestor, et nos héros gagnent
le prix...

13.10 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
La grande chasse au trésor
Devenus assez grands pour
participer à la grande chasse
au trésor qui célèbre la création
du parc du Grand Mont, Zoé et
Harvey sont déterminés à
remporter la course avec la
complicité de Lassie...

13.32 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Baptême de l'air
Au parc national de Grand
Mont, où ils coulent des jours
heureux et apprennent à suivre
le rythme de la nature, Zoé
Parker et son ami Harvey vont
être confrontés à de nouveaux
et périlleux défis.
Heureusement, Lassie, la
chienne colley de Zoé, veille
toujours sur eux et vole à leur
secours quand la situation
l'exige. Elle communique avec
un groupe d'animaux pas très
futés mais très sympathiques
qui vivent dans la grange,
derrière la maison de Zoé et de
ses parents. La présence de
ces créatures loufoques et du
professeur Dudley et ses
inventions farfelues, teinte
cette deuxième saison de
fantaisie.

13.55 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 3

Le secret d'Ambrosius
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

14.18 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 3
Les soleils noirs
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

14.41 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait aux gladiateurs
télépathes
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.48 Kaeloo

Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à gaga du trône
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.56 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à il fait quoi ton
père
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

15.02 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à la mythologie
Ils sont quatre… comme les

Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

15.09 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à la cour des
miracles
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

15.17 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 15
Le malade imaginaire
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

15.24 Oddbods

Série
Saison 2, épisode 16
La ruse de Fuse
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

15.32 Talking Tom and 
Friends
Série avec Tom Kenny, Colin
Hanks, James Adomian, Lisa
Schwartz, Maria Bamford
Saison 5
L'incroyable super-fan
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

15.43 Talking Tom and 
Friends
Série avec Tom Kenny, Colin
Hanks, James Adomian, Lisa
Schwartz, Maria Bamford
Saison 5
Tom le gourou
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

15.53 Talking Tom and 
Friends
Série avec George Back,
Laraine Newman, Colin
Hanks, James Adomian, Tom
Kenny
Saison 5
Les duos de la science
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
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jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

16.05 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Des parents encombrants
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

16.15 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Vincent des As de pique
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

16.26 Kid'z en forme
Emission jeunesse
Les portions

16.27 Kid'z en forme
Emission jeunesse
L'eau

16.30 Luke, voyageur du 
temps

Série avec Lexi Fontaine
Saison 1, épisode 1
Royaume d'Ayutthaya (partie
1) : Le chasseur de reliques
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

16.42 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1, épisode 2
Royaume d'Ayutthaya (partie
2) : A la recherche de Jean
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

16.55 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
John Kevin Bryan
Wendy est déprimée :
Maxence ne lui a pas donné de
nouvelle depuis un jour entier !
Marine est bien décidée à sortir
sa sister de sa dépression.

17.06 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Trop la poisse
C'est vendredi 13 et Marine a
cassé un miroir. De quoi lui
porter la poisse pour un
moment ! Pour se protéger du
mauvais sort, elle ne se
décolle plus de Wendy.

17.18 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Télé Sisters
Quand elle sera grande, Marine
voudrait être " nainfermière, "
comme maman. Mais pour
cela, il faut qu'elle s'entraîne à
soigner les gens dès
maintenant. Le problème, c'est
que personne ne fait l'effort
d'être malade dans cette
maison ! Bon, ben si c'est
comme ça, Marine va les aider
un peu...

17.31 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 23
Super Chewinggum
Teddy aime le chewing-gum. Il
devra néanmoins savoir
s'arrêter de mâchonner pour
sauver ses amis...

17.39 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 6
Superconnectés
Etre connecté c'est bien, mais
Basile va aussi devoir
apprendre à se débrouiller sans
technologie...

17.46 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 35
Supertricheur
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

17.54 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 24
Supercestpasmoi
Des sourcils énormes, des
grosses fesses, un
tempérament colérique ou une
envie de chanter tout le temps
? Difficile de ne pas être la
cible de moqueries à l'école…
Heureusement, il n'existe
aucun défaut qui ne puisse être
changé en superpouvoir. Et
comme nous avons des
défauts, nous sommes tous
des minijusticiers en puissance.

18.03 Kaeloo

Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à va pas te
coucher
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

18.10 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à garçons-filles
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

18.17 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à garder le
sourire

Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

18.24 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à avoir de
nouveaux amis
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

18.32 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
La porte de l'enfer
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.55 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
Le dernier des Atlantes
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

19.17 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
Vengeance
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

19.41 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Mustang
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

20.03 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Chasse au fantôme
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

20.26 Quizzine
Magazine jeunesse
Papaye

20.28 Quizzine
Magazine jeunesse
Marron

20.30 Quizzine
Magazine jeunesse
Noix

20.33 Oddbods
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Série
Saison 4, épisode 22
Cest Noël
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

20.41 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 23
Garde du corps
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

20.48 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 24
La guerre des assiettes
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

20.55 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2
Un mystérieux voleur
Jean-Louis perd très souvent
ses affaires. Même le CD que
Greg lui a prêté a disparu. Jean-
Louis jure qu'il n'y est pour rien
et qu'on a dû lui voler. Les
minijusticiers décident
d'enquêter...

21.03 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2
Une équipe de choc
Max est gêné par son hoquet
qui l'empêche de participer

correctement aux activités
sportives. Les Minijusticiers
doivent absolument l'aider car il
dispute, très prochainement, un
important match de basket...

21.10 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 65
Superlunettes jette l'éponge
Eliette se fait une joie d'aller
chercher Richard après l'école.
Arrivée devant la porte d'entrée
de son ami, elle déclenche son
super pouvoir. Elle découvre
alors Richard et Annabelle
enlacés...

21.17 Les Minijusticiers
Série avec Fabien Gravillon
Saison 2, épisode 66
L'amour donne des ailes
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

21.25 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 67
Pas de vacances pour les
héros
Ce sont les vacances d'été et
tout le monde se prépare à
partir, excepté Stanley. Il
demande alors aux
Minijusticiers s'il peut intégrer
leur bande...

21.32 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 68
La violence ne résout rien
Liam est confronté à la
méchanceté de Gros Loup.
Avec l'aide de la bande des
Minijusticiers, Liam prouve que

la violence n'est pas une
solution...

21.39 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 69
Le concert
Roger rassemble un maximum
de jouets pour les offrir aux
enfants qui séjournent dans les
hôpitaux. Quoi de mieux qu'un
concert pour récolter le plus de
dons possibles ? La bande des
Minijusticiers et Roger vont
mettre l'ambiance...

21.47 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2
On se détend Nathan
Jonathan est visiblement
fatigué, car depuis sa dernière
mission, ses bras élastiques ne
reprennent pas leur taille
normale. Seule une fleur qui
pousse en Australie les
aideront à retrouver leur forme
initiale...

21.54 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 71
Greg et la potion magique
Roger rassemble un maximum
de jouets pour les offrir aux
enfants qui séjournent dans les
hôpitaux. Quoi de mieux qu'un
concert pour récolter le plus de
dons possibles ? La bande des
Minijusticiers et Roger vont
mettre l'ambiance...

22.02 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 8
La disparition
Lors d'une journée de ski, Zoé,
Lassie et Harvey font la

connaissance d'un adolescent
nommé Drew. Téméraire, le
garçon veut à tout prix
descendre une piste que
Graham vient de fermer à
cause du risque élevé
d'avalanche...

22.25 Lassie
Série avec Matthew Géczy
Saison 1
La nuit des loups
Quand un fermier en colère
rapporte que ses vaches ont
été tuées par un loup féroce et
qu'il compte se venger, Zoé,
Harvey et Lassie partent
aussitôt prévenir Sarah. Partie
ce jour là relâcher un louveteau
sur les hauteurs de la vallée où
vit la meute de loups, la
vétérinaire ne tarde pas à
découvrir avec l'aide des
enfants et de Lassie qui est le
vrai coupable...

22.47 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Louis Dussol, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 10
Avalanche
Lors d'une journée de ski, Zoé,
Lassie et Harvey font la
connaissance d'un adolescent
nommé Drew. Téméraire, le
garçon veut à tout prix
descendre une piste que
Graham vient de fermer à
cause du risque élevé
d'avalanche...

23.10 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 13
Les p'tits écolos
L'école organise un concours
de l'élève le plus écolo. Nina et
Tom sont prêts à tout pour
gagner. Ils n'hésitent pas à se
tirer dans les pattes afin
d'éliminer leur adversaire
potentiel...

23.21 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 14
On oublie tout et on
recommence
Alors qu'il s'apprête à dénoncer
une bêtise de sa soeur, Tom se
cogne la tête. Le choc le rend
amnésique...

23.31 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 15
Nina lit l'avenir
Nina décide de jouer un bon
tour à son frère pour se venger
d'un mauvais coup qu'il lui a
fait. Elle lui fait croire qu'elle a
des dons de voyance et lui
annonce un avenir très
sombre...

23.41 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 16
La souris tomate
Tom est aux anges : il est
chargé de s'occuper de la
souris de l'école, surnommée
Tomate, qu'il a rapportée à la
maison. Voyant que le rongeur
fait des petites crottes partout
et grignote les tissus, Tom a
une idée : il l'envoie en mission
commando dans la chambre de
sa soeur...

23.51 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 17
Faux départ
Tom a la permission de camper
dans le jardin samedi soir. Nina
est totalement indifférente à la
chose, jusqu'à ce qu'elle

intercepte un échange entre
Rafaël et Tom...

0.01 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 18
Le cahier de vacances
Tom n'a pas du tout envie
d'emporter son cahier de
vacances au bord de la mer. Il
fait tout pour l'oublier ou le
perdre, mais sa soeur veille au
grain...

0.11 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 19
Avis de recherche
Grippy le chat a disparu. Tom
et Nina le cherchent partout :
ils distribuent des affichettes
et font le tour du quartier dans
l'espoir de le retrouver...

0.21 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 20
Super assistant
Tom confectionne un costume
afin de participer à un
concours. Nina lui propose son
aide...

0.26 ERREUR
Autre

4.00 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 23
Un père pour toujours
Grand alpiniste, le père
d'Harvey a malheureusement
disparu en montagne quand ce
dernier était encore bébé. En
ce jour de fête des pères,
Harvey ressent plus que
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d'habitude ce manque immense
lié à l'absence d'un père qu'il a
à peine connu...

4.22 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 24
La vallée des souvenirs
Né dans la vallée, l'arrière-
grand-père paternel de Zoé fait
partie des premiers habitants
du parc. Et même si son arrière-
petite-fille connaît beaucoup
d'histoires sur sa famille, un
mystère demeure...

4.44 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 2
Le grand raid aventure -
premiere partie
Libérée par Zoé et Harvey,
Lassie rejoint in extremis la
ligne de départ du raid aventure
avec les enfants. Toutes les
équipes étant au complet, la
course d'orientation du parc du
Grand Mont peut commencer...
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5.08 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 77
L'anti-pouvoir
Les Minijusticiers ont perdu
leurs pouvoirs à cause de
mystérieux bonbons. Il faut
absolument qu'ils retrouvent de
leur superbe afin d'arrêter Gros-
Loup et sa bande qui sèment la
terreur...

5.15 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 78
J'aime pas la bande des
Minijusticiers
Les élèves se liguent contre la
bande des Minijusticiers : pas
un mouvement sans que la
bande de super-héros les
talonne. Vont-ils pouvoir
prendre leurs distances ?...

5.22 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 1
Le grand mystère
La maman de Camille, la pie
qui veut tout savoir, attend un
bébé. Fille ou garçon, elle ne le
sait pas et souhaite avoir la
surprise. Camille est tellement
curieuse qu'elle ne pourra
jamais attendre
l'accouchement. Elle doit
savoir tout de suite. Elle
demande donc aux
Minijusticiers de découvrir le
secret !.

5.29 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 2
Superprout doute
Olivier est tellement discret
que personne ne le remarque,
jusqu'au jour où, devenu
Superinvisible, il prend la

défense de Petit Louis contre
le méchant Lucien...

5.36 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 3
Fan de Minijus
Manu qui fait tout pareil s'est
mis en tête de devenir lui aussi
un Minijusticier. La bande
essaiera de l'en dissuader en
l'invitant à un entraînement
intensif de super-héros. Mais
au grand dam des
Minijusticiers, Manu s'accroche.
Peut-être renoncera-t-il lorsqu'il
faudra réellement mouiller la
chemise...

5.43 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 4
Le déménagement
Gaspard est désespéré : il
déménage et change d'école.
Alors que ses parents
cherchent à vendre leur
appartement, les Minijusticiers
font tout leur possible pour
chasser les acheteurs
potentiels...

5.49 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 5
Les yeux dans les yeux
Gaspard, le chat aux pieds qui
sentent mauvais, a un faible
pour Zoé, mais il ne sait pas
comment lui avouer son
amour. Les minijusticiers vont
l'aider, notamment Yvon qui
prend cette histoire très à
coeur...

5.57 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
Intelligence superficielle

Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.09 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
Odeur ô désespoir !
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.21 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
Maboul de cristal
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.33 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Plâtrées
A force de faire la cascadeuse
en rollers, Marine a une jambe
dans le plâtre. Sa grande soeur
est aux petits soins pour elle,
mais Marine profite éhontément
de la situation pour faire d'elle
une esclave dévouée à son

service...

6.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Déconnectées
Marine et Wendy passent leurs
journées devant leurs écrans
de smartphone ou de jeu vidéo.
Les parents parient entre eux
que leurs filles ne pourront
jamais se passer d'eux une
journée. Mais finalement, elles
tiennent bon...

6.57 Quizzine
Magazine jeunesse
Pois-chiche

7.00 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Rendez-nous chef
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

7.11 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Le génial Rufus
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de

52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

7.21 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
La prédiction de Violette
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

7.33 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 2, épisode 19
Télécommande
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

7.43 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 1, épisode 4
Les meilleures tartelettes du
monde
Les tartelettes de Cathy sont
les meilleures du monde.
Angelo et ses amis mettent
tout en oeuvre afin de mettre
la main sur l'un de ces précieux
gâteaux...

7.50 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 2, épisode 20

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

8.01 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1, épisode 3
Royaume d'Ayutthaya (partie
3) : Les mystères du temple
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

8.13 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1, épisode 4
Royaume d'Ayutthaya (partie
4) : Chasseur de reliques
contre
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

8.26 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 24
Ernest ne répond plus
Pensant boire du jus de
pomme, Ernest boit
accidentellement du parfum, ce
qui est dangereux ! C'est si
mauvais pour lui qu'Ernest en
devient complètement
amnésique, oubliant qu'il est un
virus, et qui est Rebecca...

8.37 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 25
L'ours de Freddy
Maman demande à Rebecca de
se débarrasser d'au moins d'un
de ses jouets pour le ménage
de printemps, mais la petite
fille préfère jeter l'ours en
peluche abimé qu'elle trouve
dans la chambre de sa grande
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soeur Coralie...

8.48 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks, Paul
F. Tompkins, James
Adomian, Tom Kenny, Lisa
Schwartz
Saison 4
Tom le mannequin
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

8.59 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Qui est Becca ?
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.09 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Des boîtes qui déboîtent
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.19 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford

Saison 4
La météo-tomatique
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.30 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Sauvons l'arbre
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.41 Oddbods
Série
Saison 3
A moi la victoire
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

9.48 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 7
Même pas peur
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

9.56 Oddbods
Série
Saison 3
Locataires indésirables
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés

d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

10.04 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2
Si on jouait à pierre, feuille,
ciseaux
Moignon et Coin-Coin se
précipitent aux toilettes.
Arrivés en même temps, ils
jouent à Pierre, feuille, ciseaux
pour décider qui doit y aller en
premier. Coin-Coin gagne
comme d'habitude...

10.11 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2
Si on jouait à la corde à
sauter
Kaeloo emmène Mr Chat chez
son psychothérapeute pour
découvrir pourquoi il est si
méchant...

10.18 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2
Si on jouait à la course de
garçon de café
Kaeloo, Olaf, Coin-Coin et
Moignon font une course en
tenant sur une assiette, deux
verres et du vin. La personne
ayant renversé un des objets
est éliminé...

10.24 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2
Si on jouait aux desperados
Cat Robertson (Mr Chat),
Pecos Mermaduke (Moignon) et
Vif-Argent (Coin-Coin) sont de
dangereux criminels en fuite. A

la recherche d'une mine d'or
dans le Far West, ils tombent
sur un mystérieux croque-mort
joué par Kaeloo qui va les
piéger pour découvrir la mine
d'or...

10.31 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 25
Superàlabourre : Sophia
Sophia a beau faire tous les
efforts du monde, elle est
toujours en retard. Mais quand
elle devient Superalabourre,
elle acquiert le pouvoir de
remonter le temps...

10.39 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 26
Superfrileux
Simon est très frileux. Ses
camarades s'amusent à ses
dépens en lui lançant de la
neige. Devenu Superfrileux, il
peut tout faire fondre. Quand
une énorme chute de neige
ensevelit plusieurs enfants, il
vole à leur secours...

10.46 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 27
Superlatrouille
Jeannot est si craintif qu'il a
même peur de son ombre.
Tous ses camarades s'en
amusent. Devenu
Superlatrouille, il peut se
transformer en monstre et
effrayer ses amis...

10.54 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Namour galactique
En regardant un film de
science-fiction, Marine se
persuade que Maxence est un
extraterrestre déguisé en

humain qui veut enlever sa
soeur et l'emmener sur sa
planète, loin, très loin...

11.06 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Ma sister est un zombie
Wendy a un affreux bouton
d'acné sur la joue. Marine lui
prépare un fond de teint fait
maison à base de camembert,
qui aggrave encore son cas.

11.18 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Drone de fée
Demain, c'est son anniversaire
et Marine insiste auprès de
Wendy pour connaître son
cadeau. Wendy refuse de
répondre mais Marine finit par
le découvrir : c'est la fée drone
Waterplouffe. Marine ouvre le
paquet. C'est inimaginable les
dégâts que peut causer un
drone dans une maison et
même dans tout un quartier
quand on le laisse entre les
mains des Sisters...

11.31 Angelo la débrouille
Série avec Emma Adele
Galvin, Khaliah Adams, Katie
DiCicco, Jay Kat, John
Douglas
Saison 4
Stupide téléphone
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

11.44 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 4, épisode 2
Record à battre
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien

Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

11.56 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 3
Opération rangement
Comme sa chambre est
parfaitement rangée, Nina peut
choisir le programme télévisé
du soir. Maman demande en
contrepartie qu'elle aide Tom à
mettre de l'ordre dans sa
chambre...

12.07 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 3
Tout pourri
Avec le mauvais esprit qui la
caractérise, Nina joue un
mauvais tour à son frère.
Comme il sent fort des pieds,
elle lui fait croire qu'il est en
train de pourrir. Pourquoi tant
de cruauté ? Afin qu'il se fasse
gronder, elle lui donne le flacon
de parfum hors de prix de
Maman, pour tremper ses
pieds...

12.19 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
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Dorothée Pousséo
Saison 3
Les passagers secrets
Tom veut barricader
définitivement sa chambre.
L'attaque des aliens a
commencé, il en est sûr. Il
empile tous ses meubles et
jouets devant la porte et
nargue Nina qui ne peut plus
entrer. Mais grâce à un
subterfuge, Nina parvient à
entrer dans la chambre à l'insu
de son frère...

12.31 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 26
Ernest la muse
Pour Rebecca petite fille de six
ans, grandir n'est pas toujours
simple, avec ses parents qui
se disputent et une grande
sœur en pleine crise
d'adolescence. Heureusement,
son ami microbe Ernest
apporte de la douceur dans sa
vie. Ensemble, les deux
inséparables copains font des
découvertes merveilleuses et
vivent de belles aventures.

12.42 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 27
Un amour de pigeon
En transportant un message de
Pépé Bestiole pour Rebecca,
Ernest entre en collision avec
un pigeon. Rebecca décide de
s'en occuper jusqu'à ce qu'il
aille mieux. Mais Ernest
devient jaloux de l'attention que
reçoit l'animal...

12.53 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 28
Globule Vert et Miss Justice
Outrés de la méchanceté de
Pierrick, Rebecca et Ernest
décident de devenir des super
justiciers pour le punir ! Sous
les identités secrètes de
Globule Vert et Miss Justice, ils
aident les citoyens...

13.04 Lassie

Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Pris au piège
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

13.27 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2, épisode 8
Pillage
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

13.51 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 3
Le secret d'Ambrosius
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

14.14 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 3
Les soleils noirs
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

14.37 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à jetset vs Jahjah
Ils sont quatre… comme les

Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.44 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3, épisode 29
Si on jouait à se répliquer
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.51 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à faire des
économies
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et

Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.57 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à l'école des
mythos
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

15.04 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait au chasseur
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse

bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

15.12 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 17
Détective Bubbles
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

15.19 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 18
Un bébé sur les bras
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

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

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

15.30 Talking Tom and 
Friends
Série avec Tom Kenny, Colin
Hanks, James Adomian, Lisa
Schwartz, Maria Bamford
Saison 5
Le téléphone du Père-Noël
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les

chiens Ben et Hank.

15.41 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 5
Autant en emporte les amis
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

15.51 Talking Tom and 
Friends
Série avec Tom Kenny, Colin
Hanks, James Adomian, Lisa
Schwartz, Maria Bamford
Saison 5
Concours de sauvetage
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

16.02 Presto! Le 
manoir magique
Série
Saison 1
Le roi des filous
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

16.13 Presto! Le manoir 
magique
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Série
Saison 1
Le mystère des cartes
manquantes
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

16.24 Quizzine
Magazine jeunesse
Fruit de la passion

16.26 Quizzine
Magazine jeunesse
Mangue

16.28 Quizzine
Magazine jeunesse
Cassis

16.31 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1, épisode 5
Royaume d'Aayutthaya
(partie 5) : La graine de vie
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

16.43 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Empire russe (partie 1) :
Disparition du sceptre
impérial
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices

pour le retrouver.

16.56 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Jamais sans mes poux
Quand elle sera grande, Marine
voudrait être " nainfermière, "
comme maman. Mais pour
cela, il faut qu'elle s'entraîne à
soigner les gens dès
maintenant. Le problème, c'est
que personne ne fait l'effort
d'être malade dans cette
maison ! Bon, ben si c'est
comme ça, Marine va les aider
un peu...

17.08 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Méga teuf
Quand elle sera grande, Marine
voudrait être " nainfermière, "
comme maman. Mais pour
cela, il faut qu'elle s'entraîne à
soigner les gens dès
maintenant. Le problème, c'est
que personne ne fait l'effort
d'être malade dans cette
maison ! Bon, ben si c'est
comme ça, Marine va les aider
un peu...

17.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Rhume fiction
Quand elle sera grande, Marine
voudrait être " nainfermière, "
comme maman. Mais pour
cela, il faut qu'elle s'entraîne à
soigner les gens dès
maintenant. Le problème, c'est
que personne ne fait l'effort
d'être malade dans cette
maison ! Bon, ben si c'est
comme ça, Marine va les aider
un peu...

17.34 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 25
SuperIncruste
Morgan a la fâcheuse habitude

de s'incruster partout, mettant
son bec là où il ne faut pas. Ce
qui a tendance à énerver ses
camarades, et en particulier
Monique qui le chasse de sa
fête. Devenu Superincruste, il
a la faculté de passer à travers
les murs...

17.42 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 40
Super gros yeux
Léonie a des gros yeux qui
font l'objet de moqueries. Dans
le bus elle fait peur à Zoé et
lorsqu'elle veut poser sur la
photo de groupe pour un
concours elle est rejetée par
ses amis. Elle se transforme
alors en Super gros yeux, et a
désormais le pouvoir
d'hypnotiser qui elle veut. Elle
n'hésitera pas à prendre la
défense de Goran en
hypnotisant Dino pour qu'il
devienne ridicule. Léonie en
profite même pour avoir des
serviteurs à la cantine. Mais
elle va surtout se servir de son
super pouvoir pour arrêter Gros
Loup et Sacha qui ont volé
l'appareil photo polaroid...

17.49 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 34
Superallergique
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

17.58 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à être psycho-
retape

Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

18.05 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à la vie privée
de Ratman
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

18.12 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait aux sorcières
trop mignonnes
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux

vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

18.19 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à Voice Academy
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

18.26 Les 
mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
La 7e Cité d'or
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.49 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4

Fin de l'aventure ?
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

19.12 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
Lalibela
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

19.35 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
La meilleure pâtissière
Zoé est décidée à poursuivre la
tradition familiale en gagnant le
concours de la meilleure tarte
aux myrtilles du Parc. Pour
cela, elle doit apporter une
touche personnelle à la recette
de famille, gage de son
succès. Mais lorsque
Samantha débarque avec la
recette d'un grand chef sous la
main, Zoé doute de sa capacité
à trouver le secret qui fera de
sa tarte, la meilleure du
concours. Par chance, Zoé
peut compter sur Lassie pour
aller au bout de son intuition
culinaire...

19.57 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Professeur Dudley
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

20.20 Quizzine
Magazine jeunesse
Banane

20.22 Quizzine
Magazine jeunesse
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Soja

20.24 Quizzine
Magazine jeunesse
Marron

20.26 Quizzine
Magazine jeunesse
Noix

20.28 Quizzine
Magazine jeunesse
Rhubarbe

20.30 Quizzine
Magazine jeunesse
Haricot

20.32 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 25
Taxi !
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

20.40 Oddbods
Série
Saison 4
Le joueur de flûte
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

20.47 Oddbods
Série
Saison 4
Selfies gênants
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles

de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

20.54 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 27
Kart Wars
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

21.02 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 1
Le grand mystère
La maman de Camille, la pie
qui veut tout savoir, attend un
bébé. Fille ou garçon, elle ne le
sait pas et souhaite avoir la
surprise. Camille est tellement
curieuse qu'elle ne pourra
jamais attendre
l'accouchement. Elle doit
savoir tout de suite. Elle
demande donc aux
Minijusticiers de découvrir le
secret !.

21.09 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 2
Superprout doute
Olivier est tellement discret
que personne ne le remarque,
jusqu'au jour où, devenu
Superinvisible, il prend la
défense de Petit Louis contre
le méchant Lucien...

21.16 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 3
Fan de Minijus
Manu qui fait tout pareil s'est
mis en tête de devenir lui aussi
un Minijusticier. La bande

essaiera de l'en dissuader en
l'invitant à un entraînement
intensif de super-héros. Mais
au grand dam des
Minijusticiers, Manu s'accroche.
Peut-être renoncera-t-il lorsqu'il
faudra réellement mouiller la
chemise...

21.23 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 4
Le déménagement
Gaspard est désespéré : il
déménage et change d'école.
Alors que ses parents
cherchent à vendre leur
appartement, les Minijusticiers
font tout leur possible pour
chasser les acheteurs
potentiels...

21.29 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 5
Les yeux dans les yeux
Gaspard, le chat aux pieds qui
sentent mauvais, a un faible
pour Zoé, mais il ne sait pas
comment lui avouer son
amour. Les minijusticiers vont
l'aider, notamment Yvon qui
prend cette histoire très à
coeur...

21.36 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 6
Une de trop
Jade, la super jalouse, adore
son papa mais pas la nouvelle
fiancée de ce dernier. Elles
doivent d'ailleurs passer l'après-
midi ensemble. La petite fille
n'a pas l'intention de faire amie-
amie avec la jeune femme,
bien au contraire...

21.43 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon

Saison 2, épisode 7
Mégabrouille
Carmen la langue de vipère
voulait passer un peu de temps
au repaire avec les Minijus,
mais elle s'est fait congédier
comme une malpropre. Vexée,
elle décide de semer la
discorde entre les cinq
acolytes...

21.50 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 8
Remplaçant de luxe
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

21.57 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 9
L'oiseau rare
Eva, miss écolo, joue à la balle
avec sa petite chienne Praline,
près d'une maison abandonnée,
qui abriterait un couple de
faucons crécerelles et leurs
oeufs. Elle voit débarquer le
père de Gros Loup, promoteur
immobilier et tout un convoi de
bulldozers. Ils viennent démolir
la maison...

22.05 Lassie
Série avec Matthew Géczy
Saison 1, épisode 11
Le pique-nique
Comme toute famille normale,
les Parker ont décidé de passer
une journée de repos
ensemble, autour d'un bon
pique-nique. Mais très vite, une
série d'urgences les oblige à
intervenir sur le terrain et à
délaisser leur repas...

22.28 Lassie
Série avec Matthew Géczy,

Kaycie Chase
Saison 1, épisode 12
Chasseurs de tornade
Malgré l'appel à la vigilance de
Graham concernant l'arrivée
imminente d'une tempête, Zoé
et Harvey partent aider un
groupe de chasseurs de
tornades pris au piège par des
conditions climatiques
extrêmes...

22.50 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1
Prisonnière de la montagne
Joe Carraclough lives with his
parents and his dog Lassie in a
small town in Yorkshire,
England. Lassie and Joe are
inseparable. Because they are
poor, Joe's father has to sell
the dog. But Lassie escapes
and returns to the
Carracloughs. That's why her
new owner takes her to his
estate in Scotland. But she
also runs away from there.

23.13 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 21
Le ticket gagnant
Pendant le petit déjeuner, Nina
et Tom se disputent le ticket
gagnant surprise, caché dans
leur paquet de céréales. Ils se
chamaillent tant que maman,
exaspérée, finit par le leur
confisquer. Qu'à cela ne
tiennent : les p'tits diables
s'allient pour une opération
récupération du précieux
ticket...

23.24 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 22
Oeil pour oeil, dent pour
dent
Puni encore une fois à cause

de Nina, qui déguise Grippy en
stégosaure, Tom décide de la
faire punir à son tour. Mais
Nina déjoue tous ses pièges.
Tom est tellement nul dans l'art
de faire punir que Nina accepte
de lui donner un cours...

23.34 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 23
Les cadeaux de Noël
Déterminé à se venger de son
propre frère, Nina se met en
tête de lui faire croire qu'il
n'aura pas de cadeau pour
noël. Comment va-t-il réagir ?...

23.44 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 24
Le bulletin de notes
Tom n'est pas fier de ses
récents résultats scolaires. Ne
voulant pas subir les
remontrances de ses parents, il
essaie par tous les moyens
d'empêcher son bulletin de
notes d'arriver dans la boîte
aux lettres. La tension monte
d'un cran chaque fois que le
facteur se présente...

23.54 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 25
TV alien
Chaque jour, c'est la bagarre
entre Tom et Nina pour le choix
du programme télé. Maman
met le holà et, après tirage au
sort, c'est Tom qui gagne...

0.05 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 26
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Seuls dans la nuit
Tom et Nina décident de
profiter de l'absence de leurs
parents, partis dîner chez des
amis, pour regarder un film qui
fait peur : une mauvaise idée...

0.15 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 27
Les apprentis mécanos
Un concours de bolides à
roulettes est organisé dans le
quartier. Tom aimerait bien y
participer, mais il n'est pas un
as de la mécanique...

0.25 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 28
Ma soeur est une alien
Nina organise une fête à la
maison et lance ses
invitations. Elle espère que
Rafaël, le nouveau de la
classe, sera présent...

0.26 ERREUR
Autre

4.00 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 2
Le grand raid aventure
Libérée par Zoé et Harvey,
Lassie rejoint in extremis la
ligne de départ du raid aventure
avec les enfants. Toutes les
équipes étant au complet, la
course d'orientation du parc du
Grand Mont peut commencer...

4.22 Lassie
Série avec Kaycie Chase,
Matthew Géczy, Dominic
Gould, Maxime Jarquin,
Mirabelle Kirkland
Saison 1, épisode 1
Il faut sauver zuli

Alors que le temps se dégrade,
Zoé, Lassie et Harvey ignorent
les avertissements de Graham
et suivent le petit oiseau
migrateur bagué qu'ils ont
relâché dans la nature peu de
temps avant...

4.45 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 2
Petit Grizzly
Après avoir soigné un bébé
grizzly blessé à la clinique, Zoé
et sa mère Sarah le relâchent
dans la nature. Mais quand Zoé
se rend compte qu'elle l'a
déposé à l'endroit même où
des braconniers avait tenté de
le capturer, elle retourne sur les
lieux accompagnés de Harvey
et Lassie, afin de leur tendre
un piège...
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5.07 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 6
Une de trop
Jade, la super jalouse, adore
son papa mais pas la nouvelle
fiancée de ce dernier. Elles
doivent d'ailleurs passer l'après-
midi ensemble. La petite fille
n'a pas l'intention de faire amie-
amie avec la jeune femme,
bien au contraire...

5.14 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 7
Mégabrouille
Carmen la langue de vipère
voulait passer un peu de temps
au repaire avec les Minijus,
mais elle s'est fait congédier
comme une malpropre. Vexée,
elle décide de semer la
discorde entre les cinq
acolytes...

5.21 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 8
Remplaçant de luxe
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

5.28 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 9
L'oiseau rare
Eva, miss écolo, joue à la balle
avec sa petite chienne Praline,
près d'une maison abandonnée,
qui abriterait un couple de
faucons crécerelles et leurs
oeufs. Elle voit débarquer le

père de Gros Loup, promoteur
immobilier et tout un convoi de
bulldozers. Ils viennent démolir
la maison...

5.36 Les Minijusticiers
Série avec Fabien Gravillon
Saison 2, épisode 10
Le vrai du faux
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

5.43 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 11
Recherche lunettes
désespérement
En sauvant Petit Louis de la
noyade, Eliette perd ses
lunettes. Heureusement, elle a
un sonar qui va permettre de
retrouver sa précieuse paire.
Mais cela ne fonctionne pas et
les lunettes restent
introuvables. Alors qu'un
dirigeable s'apprête à s'écraser
sur la ville, Eliette doit
s'adapter...

5.50 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 12
Le journal d'Eliette
Eliette tient un journal intime
dans lequel elle écrit ses
secrets, notamment le prénom
du garçon dont elle est
amoureuse. Gros Loup
découvre le journal. C'est la
catastrophe. Elle a tellement
peur que son secret soit
éventé, qu'elle accepte de
voler les sujets du contrôle
pour Gros Loup...

5.59 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara

Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
L'ennui des étoiles
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.10 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
Une journée avec Daphné
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.22 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
Bobopoly
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.34 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Dans la peau de ma sister
Wendy n'aurait jamais dû
promettre à Marine de lui
donner son ancien smartphone,

puisque c'est Maxence qui en
hérite finalement. Pour se
venger, Marine s'empare du
nouveau téléphone de Wendy,
de sa chambre et même de
ses copines...

6.46 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
La blonde, ma sister et moi
Wendy est déprimée parce
qu'elle a un gros bouton sur le
front, mais Marine croit que sa
sister déprime à cause d'une
blonde qu'elle a vu au bras de
Maxence.

6.58 Manger, bouger, 
dormir
Magazine éducatif
Compter les moutons

7.01 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Le tour des boîtes d'adieu
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

7.11 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Mystère au monde des
merveilles
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par

Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

7.22 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Le coaching de Lisa
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

7.33 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 2
Le comique de l'année
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

7.44 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 1, épisode 24
Le remplaçant
Monsieur Leroux est absent.
Angelo met en place un plan
astucieux pour avoir une heure
de liberté plutôt qu'un cours
avec monsieur Zonka, le
remplaçant du professeur...

7.51 Angelo la débrouille

Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 2
Le roi du silence
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

8.02 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Empire russe (partie 2) : A la
poursuite de monsieur X
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

8.14 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Empire russe (partie 3) : Le
piège
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

8.26 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 29
C'est mon banc !
Depuis qu'ils jouent sur un
banc qui leur porte bonheur,
Rebecca et ses amis n'arrêtent
pas de gagner leurs parties de
cartes. Mais un groupe de
personnes âgées les en
chasse, clamant la propriété du
banc...

8.37 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 30
Lavacherolle contre-attaque
Pour Rebecca petite fille de six
ans, grandir n'est pas toujours
simple, avec ses parents qui
se disputent et une grande
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sœur en pleine crise
d'adolescence. Heureusement,
son ami microbe Ernest
apporte de la douceur dans sa
vie. Ensemble, les deux
inséparables copains font des
découvertes merveilleuses et
vivent de belles aventures.

8.49 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Angelo, star du grand ecran
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

8.59 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
La vie secrète de Mme
Vanthrax
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.10 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Le mystère de la pyramide
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.20 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Le cadeau parfait
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.32 Oddbods
Série
Saison 3
Le génie de la lampe
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

9.39 Oddbods
Série avec Nadia Ramlee, Su-
Ping Chio, Jeremy Linn,
Marlon Dance-Hooi
Saison 3, épisode 9
Perdus dans le désert
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

9.46 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 10
Envie d'ailleurs
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

9.54 Oddbods
Série

Saison 3
Master Jeff
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

10.02 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2
Si on jouait à la comédie
musicale
Une comédie musicale digne
de Broadway : Moignon,
n'arrivant pas à écrire une
chanson pour sa copine Ursula,
reçoit, par un éclat de tonnerre,
une superbe partition...

10.09 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2
Si on jouait à princesse
contre princesse
La Princesse Kaeloo de
BootyBooty et la Princesse
Moignon de Bobardise se
provoquent en duel : la
gagnante règnera sur le
royaume et gagnera le coeur
du Prince Coin-Coin...

10.15 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 39
Si on jouait au doublage
Moignon a trouvé des extraits
des anciens épisodes de la
première saison de la série. Il
se met à les redoubler à sa
façon bientôt imités par Kaeloo
et Coin-Coin...

10.21 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 40

Si on jouait à destination
fatale grave
Les z'amis et surtout Moignon
cherchent à connaître le
Paradis...

10.29 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 28
Supergrandpied
Les pieds de Roberta sont
tellement grands que tout le
monde se moque d'elle.
Devenue Supergrandpied, elle
se retrouve avec des pieds sur
coussin d'air qui lui permettent
de se déplacer à grande
vitesse...

10.36 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 29
Superpotdecolle : Amandine
Amandine est un vrai pot de
colle. Tout le monde s'enfuit
lorsqu'elle approche. Devenue
Superpotdecolle, elle va
pouvoir tout coller et surtout
empêcher ses amis de la fuir.
Mais son nouveau pouvoir est
tellement génial, que Tony et
Jimmy la suivent sans
relâche...

10.43 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 9
Superchamboultou
Tout le monde fuit René qui,
dès qu'il fait un geste,
provoque une catastrophe.
Devenu Superchamboultou, il
parvient à se faire inviter aux
Jeux olympiques organisés
chez Jimmy...

10.50 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 30

Supermou
Arthur est si lent que le temps
qu'il se mette en route, ses
camarades sont déjà de retour.
Devenu Supermou, il peut se
déformer autant qu'il le
souhaite et venir en aide à ses
amis...

10.59 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
L'année sympathique
La mère de Marine et Wendy a
décidé de prendre une année
sabbatique. D'abord réjouies,
les deux soeurs trouvent
rapidement leur mère trop
envahissante.

11.11 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
A dormir debout
Pour pouvoir regarder un film
de zombies en l'absence des
parents, Marine joue à la
somnambule. Mais Wendy, qui
voudrait être seule avec son
petit copain, n'est pas dupe et
renvoie sa sister au lit à
longueur de soirée. Hélas,
Maxence est plus crédule que
Wendy et croit que Marine
s'est réellement transformée
en zombie somnambule...

11.23 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
L'échange
Marine trouve un petit mot
dans son sac, qu'elle croit
avoir été écrit par un
"namoureux" mystère. Mais
Marine ne veut surtout pas d'un
amoureux, et Wendy va lui
prêter main forte pour
découvrir qui est l'auteur du
message...

11.36 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 4
Mon pere ce rockeur

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

11.49 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 4
Conseil d'école
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

12.03 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 3
Les jeux interninactiques
Munies d'un sachet de
médailles en chocolat, Nina et
Solange décident d'organiser
des jeux à Tom, qui deviennent
officieusement une compétition
de punitions pour Tom ! Ce
dernier appelle Kafard à la
rescousse, Solange va venir
aider Nina, et les parents vont
même finir par s'y mettre eux
aussi...

12.14 Les P'tits Diables



Mercredi 17 mai 2023

Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 3
Etre ou ne pas être un super-
héros
Ce n'est pas la cape, le
masque ou le collant qui fait le
super héros, mais
l'entraînement physique. Nina
persuade Tom de s'entraîner
dans la maison. Elle se charge
du coaching...

12.28 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 31
La néandertalite
Pour Rebecca petite fille de six
ans, grandir n'est pas toujours
simple, avec ses parents qui
se disputent et une grande
sœur en pleine crise
d'adolescence. Heureusement,
son ami microbe Ernest
apporte de la douceur dans sa
vie. Ensemble, les deux
inséparables copains font des
découvertes merveilleuses et
vivent de belles aventures.

12.39 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 32
Ultra collector
Pour faire un cadeau
d'anniversaire exceptionnel à
son ami François, Rebecca
subtilise momentanément sa
carte de collection très rare
pour la faire dédicacer par leur
héroïne en personne, Captain
Viit, la Reine du Volant...

12.49 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 33
Mon chien super
Par accident, Ernest se fait
avaler par Missile, le chien de
Rebecca. A leur grande
surprise, Ernest parvient à
prendre possession du chien de
l'intérieur.

13.01 Lassie
Série avec Matthew Géczy,

Kaycie Chase
Saison 2
Au coeur du danger
Alors que Zoé et Harvey
visitent le tout nouveau
barrage du parc, Lassie est
contrainte de les attendre à
l'extérieur, gênée par les bruits
provenant de l'ouvrage.
Lorsqu'elle comprend que
l'édifice menace de céder à
cause d'une avarie causée par
Nick, Lassie doit trouver la
force nécessaire pour
surmonter son incommodité
passagère afin de sauver les
enfants prisonniers du barrage
et stopper l'inondation...

13.23 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Le trésor de Beth
Zoé, Harvey, Graham, Beth et
Lassie sont forcés
d'interrompre leur balade sur le
glacier de la vallée, après avoir
remarqué que son sommet
menaçait de céder. Si pour
Graham, ce risque
d'effondrement est normal,
Beth est contrariée par cette
idée. Plus tard, quand Lassie
remarque la voiture de Beth
garée au pied du glacier,
Harvey comprend que sa mère
lui cache un secret. Au mépris
du danger, il part à sa
recherche avec Zoé et Lassie..

13.48 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 3
Libres !
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

14.11 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 3
Ormuz
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

14.34 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait aux journalistes
d'investigation
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.41 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3, épisode 38
Si on jouait à jouer dans le
noir
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,

Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.48 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3, épisode 39
Si on jouait à vroum vroum
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.55 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à l'espèce
supérieure
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est

hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

15.02 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3, épisode 40
Si on jouait à la gue-guerre
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

15.09 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3, épisode 41
Si on jouait au téléphone
très smart
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément

cauchemardesque…

15.16 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 19
Un dîner presque parfait
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

15.23 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 20
Mon héros
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

15.32 Talking Tom and 
Friends
Série avec Tom Kenny, Colin
Hanks, James Adomian, Lisa
Schwartz, Maria Bamford
Saison 5
La perruque infernale
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

15.42 Talking Tom and 
Friends
Série avec Tom Kenny, Colin
Hanks, James Adomian, Lisa
Schwartz, Maria Bamford
Saison 5
Les biscuits du destin
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
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chiens Ben et Hank.

15.52 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 5
Le premier rendez-vous de
Hank
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

16.04 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
La ménagerie fantastique
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

16.15 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Les as du skate
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE

MANOIR MAGIQUE.

16.25 Quizzine
Magazine jeunesse
Pois-chiche

16.27 Quizzine
Magazine jeunesse
Papaye

16.30 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Empire russe (partie 4) : Qui
est véritablement monsieur X
?
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

16.42 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Empire russe (partie 5) :
L'horloge du paon en or
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

16.54 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Trop papa cool
Quand elle sera grande, Marine
voudrait être " nainfermière, "
comme maman. Mais pour
cela, il faut qu'elle s'entraîne à
soigner les gens dès
maintenant. Le problème, c'est
que personne ne fait l'effort
d'être malade dans cette
maison ! Bon, ben si c'est
comme ça, Marine va les aider
un peu...

17.06 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
La baby-Sister

Quand elle sera grande, Marine
voudrait être " nainfermière, "
comme maman. Mais pour
cela, il faut qu'elle s'entraîne à
soigner les gens dès
maintenant. Le problème, c'est
que personne ne fait l'effort
d'être malade dans cette
maison ! Bon, ben si c'est
comme ça, Marine va les aider
un peu...

17.18 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Mon trésor !
Quand elle sera grande, Marine
voudrait être " nainfermière, "
comme maman. Mais pour
cela, il faut qu'elle s'entraîne à
soigner les gens dès
maintenant. Le problème, c'est
que personne ne fait l'effort
d'être malade dans cette
maison ! Bon, ben si c'est
comme ça, Marine va les aider
un peu...

17.31 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 27
SuperCoupeLaparole
Irvin est un incorrigible bavard
qui n'écoute pas les autres et
passe son temps à leur couper
la parole. Devenu
Supercoupelaparole, il peut
couper la voix de ses
camarades à volonté...

17.39 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 26
Superbonnesmanières
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

17.46 Les Minijusticiers

Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 32
Super gros sourcils
Gabby est très rancunier. Il ne
pardonne jamais à ses
camarades, même lorsqu'ils
n'ont pas fait exprès de
l'importuner...

17.55 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à sauver la
banquise
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

18.02 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Et si on jouait avec Eugly
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente

toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

18.09 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à être fan
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

18.16 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à chuis trop mad
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

18.24 Les 

mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
Le rêve de Zia
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.47 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
Enchaînés
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

19.10 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
La grande évasion
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

19.33 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Pour mon père
Au parc national de Grand
Mont, où ils coulent des jours
heureux et apprennent à suivre
le rythme de la nature, Zoé
Parker et son ami Harvey vont
être confrontés à de nouveaux
et périlleux défis.
Heureusement, Lassie, la
chienne colley de Zoé, veille
toujours sur eux et vole à leur
secours quand la situation
l'exige. Elle communique avec
un groupe d'animaux pas très
futés mais très sympathiques
qui vivent dans la grange,
derrière la maison de Zoé et de
ses parents. La présence de
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ces créatures loufoques et du
professeur Dudley et ses
inventions farfelues, teinte
cette deuxième saison de
fantaisie.

19.55 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Le clou du spectacle
Au parc national de Grand
Mont, où ils coulent des jours
heureux et apprennent à suivre
le rythme de la nature, Zoé
Parker et son ami Harvey vont
être confrontés à de nouveaux
et périlleux défis.
Heureusement, Lassie, la
chienne colley de Zoé, veille
toujours sur eux et vole à leur
secours quand la situation
l'exige. Elle communique avec
un groupe d'animaux pas très
futés mais très sympathiques
qui vivent dans la grange,
derrière la maison de Zoé et de
ses parents. La présence de
ces créatures loufoques et du
professeur Dudley et ses
inventions farfelues, teinte
cette deuxième saison de
fantaisie.

20.19 Quizzine
Magazine jeunesse
Chou de Bruxelles

20.21 Quizzine
Magazine jeunesse
Chou-fleur

20.22 Quizzine
Magazine jeunesse
Carotte

20.25 Oddbods
Série
Saison 4
Attention ours affamé
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles

de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

20.33 Oddbods
Série
Saison 4
Les biscuits de l'infortune
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

20.40 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 30
La lutte
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

20.47 Les Minijusticiers
Série avec Fabien Gravillon
Saison 2, épisode 10
Le vrai du faux
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

20.55 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 11
Recherche lunettes
désespérement
En sauvant Petit Louis de la
noyade, Eliette perd ses
lunettes. Heureusement, elle a
un sonar qui va permettre de
retrouver sa précieuse paire.
Mais cela ne fonctionne pas et
les lunettes restent
introuvables. Alors qu'un
dirigeable s'apprête à s'écraser

sur la ville, Eliette doit
s'adapter...

21.02 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 12
Le journal d'Eliette
Eliette tient un journal intime
dans lequel elle écrit ses
secrets, notamment le prénom
du garçon dont elle est
amoureuse. Gros Loup
découvre le journal. C'est la
catastrophe. Elle a tellement
peur que son secret soit
éventé, qu'elle accepte de
voler les sujets du contrôle
pour Gros Loup...

21.09 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 13
Fausse alerte
C'est les vacances. Jimmy le
farceur ne trouve personne
pour jouer avec lui et s'ennuie.
Même les Minijus sont occupés
: Eliette a fabriqué des montres-
alarmes qui permettent de
recevoir les appels au secours.
Ce qui donne une idée à
Jimmy...

21.17 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 14
Frère et soeur malgré eux
Le papa de Raoul et la maman
de Natasha emménagent
ensemble. Les deux enfants
doivent partager une chambre.
Et avec des caractères aussi
opposés, la cohabitation
s'annonce très difficile.
Chacun décide de demander
l'aide des Minijusticiers. Yvon
et Eliette aident Natasha tandis
que Greg, Nathan et Marion
aident Raoul...

21.24 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,

Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 15
Scoop toujours
Camille joue les journalistes à
l'école. Mais les exploits
alimentaires de Lucien ou les
crottes de nez de Timon ne
sont pas très passionnants. Ce
que Camille voudrait, c'est
suivre les minijusticiers dans
leur vie privée...

21.31 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 16
Quand les parents s'en
mêlent
Yvon a la pression en ce
moment car ses parent lui
interdisent les activités
extrascolaires tant qu'il ne sera
pas premier de la classe.
Finies les virées entre
minijusticiers. Lorsqu'Yvon
découvre le vieux bulletin de
notes catastrophiques de son
père, il reprend son rôle de
Minijus...

21.39 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 17
Le gang masqué
C'est la période de Noël. Une
période heureuse pour tous les
enfants, à priori, mais cette
année, une étrange bande,
déguisée en Père Noël,
terrorise les enfants et leur
vole leurs jouets. Pas de
panique, les minijusticiers sont
sur le coup...

21.46 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 18
L'arroseur arrosé
Marion se sent délaissée par
ses amis et a l'impression que
son pouvoir ne sert à rien. Elle
quitte le groupe et se lie

d'amitié avec George. Ce
dernier l'aide à mettre son
pouvoir au service de la ville,
qui souffre de sècheresse...

21.54 Lassie
Série avec Camille
Timmerman, Nathalie Homs,
Louis Dussol, Boris
Rehlinger, Martial Le Minoux
Saison 1, épisode 14
Le raccourci
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

22.17 Lassie
Série avec Camille
Timmerman, Matthew Géczy,
Nathalie Homs, Louis
Dussol, Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 15
La dernière chance
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

22.39 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 16
Le malentendu
Joe Carraclough lives with his
parents and his dog Lassie in a
small town in Yorkshire,
England. Lassie and Joe are
inseparable. Because they are
poor, Joe's father has to sell
the dog. But Lassie escapes
and returns to the
Carracloughs. That's why her
new owner takes her to his
estate in Scotland. But she
also runs away from there.

23.02 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 29
La zizanie
Parce que Nina en a assez que
Tom et Kafard lui gâchent ses
mercredis, elle décide de
semer la zizanie entre les deux
meilleurs amis. Pour cela, Nina

fait croire à Tom que Kafard lui
a volé son Kapitaine Kourage...

23.13 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 30
Miss Bungalow
En vacances au camping, Nina
et son amie Brenda se
présentent à l'élection de Miss
Bungalow...

23.23 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 31
La recitation
Nina organise une soirée
pyjama avec ses copines,
mais Tom lui promet l'enfer.
Pour s'en débarrasser, Nina
fait croire à Tom qu'il y a un
moyen efficace pour apprendre
une récitation sans travailler,
grâce à la technique de
l'oreiller. On place la leçon à
apprendre sous son oreiller, on
s'endort, et le lendemain on la
sait...

23.33 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 32
Il faut manger pour vivre
Les p'tits diables rêvent de
manger une grosse pizza pour
le dîner. Ils tentent par tous les
moyens de convaincre leurs
parents d'en commander une...

23.43 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 33
Quand Flipper flippe
Plus personne ne s'occupe de
Flipper. Il est bien loin le temps
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où les p'tits diables se battaient
pour sa garde. C'était à
l'époque où ils venaient de
l'acheter. Comment en est-on
arriver là ?...

23.53 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 34
L'école buissonnière
Nina ne supporte plus que son
frère soit dans la même école
qu'elle. Elle lui demande de
sécher les cours...

0.04 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 4
La petite souris
Nina vient de perdre une dent
de lait. Elle annonce la nouvelle
à tout le monde, ce qui a le don
d'excéder Tom. Celui-ci se met
alors à charrier sa petite
soeur...

0.14 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 35
Le petit troisième
Nina fait croire à Tom que la
famille va s'agrandir. Inquiet, le
garçon s'informe auprès de sa
mère...

0.24 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 36
Nina Moove
C'est le rêve de toute une vie
qui se réalise pour Nina : elle
va participer à la "Nouvelle
Love Star". Elle s'imagine déjà
en train de chanter en duo
avec son idole. Son nom de

scène est tout choisi, ce sera
"Nina Moove"...

0.26 ERREUR
Autre

4.11 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 3
L'or de la rivière
Zoé, accompagnée de Lassie,
fait découvrir à Harvey son
coin de baignade préféré : une
petite crique où se trouve un
barrage de castors. Mais
bientôt, ce petit paradis et leurs
occupants se trouvent
menacés par les fouilles de
deux chercheurs d'or sans
scrupules...

4.22 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Louis Dussol, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 4
Face au danger
Zoé, Harvey et Lassie se
lancent dans une excursion
périlleuse pour retrouver Kim,
la tante adorée de Zoé, dont
l'avion s'est abîmé en pleine
forêt. Mais ce que Zoé ignore,
c'est que sa tante transportait
un puma...

4.44 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Louis Dussol, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 5
Le tresor de dan montaigne
Zoé, accompagnée de Lassie,
fait découvrir à Harvey son
coin de baignade préféré : une
petite crique où se trouve un
barrage de castors. Mais
bientôt, ce petit paradis et leurs
occupants se trouvent
menacés par les fouilles de
deux chercheurs d'or sans

scrupules...
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5.06 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 13
Fausse alerte
C'est les vacances. Jimmy le
farceur ne trouve personne
pour jouer avec lui et s'ennuie.
Même les Minijus sont occupés
: Eliette a fabriqué des montres-
alarmes qui permettent de
recevoir les appels au secours.
Ce qui donne une idée à
Jimmy...

5.13 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 14
Frère et soeur malgré eux
Le papa de Raoul et la maman
de Natasha emménagent
ensemble. Les deux enfants
doivent partager une chambre.
Et avec des caractères aussi
opposés, la cohabitation
s'annonce très difficile.
Chacun décide de demander
l'aide des Minijusticiers. Yvon
et Eliette aident Natasha tandis
que Greg, Nathan et Marion
aident Raoul...

5.20 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 15
Scoop toujours
Camille joue les journalistes à
l'école. Mais les exploits
alimentaires de Lucien ou les
crottes de nez de Timon ne
sont pas très passionnants. Ce
que Camille voudrait, c'est
suivre les minijusticiers dans
leur vie privée...

5.27 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 16
Quand les parents s'en
mêlent

Yvon a la pression en ce
moment car ses parent lui
interdisent les activités
extrascolaires tant qu'il ne sera
pas premier de la classe.
Finies les virées entre
minijusticiers. Lorsqu'Yvon
découvre le vieux bulletin de
notes catastrophiques de son
père, il reprend son rôle de
Minijus...

5.34 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 17
Le gang masqué
C'est la période de Noël. Une
période heureuse pour tous les
enfants, à priori, mais cette
année, une étrange bande,
déguisée en Père Noël,
terrorise les enfants et leur
vole leurs jouets. Pas de
panique, les minijusticiers sont
sur le coup...

5.41 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 18
L'arroseur arrosé
Marion se sent délaissée par
ses amis et a l'impression que
son pouvoir ne sert à rien. Elle
quitte le groupe et se lie
d'amitié avec George. Ce
dernier l'aide à mettre son
pouvoir au service de la ville,
qui souffre de sècheresse...

5.48 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 19
Zéro de conduite
La maîtresse n'en peut plus
des accès de violence et de
méchanceté de Sacha. Il n'a
qu'à bien se tenir sinon il est
renvoyé. Et pour Sacha, ce
renvoi signifie la pension. Pour
apprendre à se tenir à
carreaux, il décide de faire un
stage auprès des Minijus...

6.00 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
Les petits diables 2.0
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.12 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
Grippy la star
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

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

6.42 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Frayeurs en famille
Marine est une insupportable
pipelette qui empêche Wendy
et Sammie de regarder
tranquillement leur film
d'horreur préféré. Les parents
des sisters tombent sur le DVD

et mentent à leurs filles pour
les éloigner et le regarder sans
elles. Découvrant le pot aux
roses, ce sont les sisters qui
vont terroriser les parents pour
leur apprendre à leur mentir...

7.00 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Le lapin d'or
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

7.11 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Vincent le gentil
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

7.22 Presto! Le manoir 
magique
Série avec Turid Rivertz
Vatne, Anders Bye, Gaute
Boris Skjegstad, Elias
Søvold-Simonsen, Øyvind B.
Lyse
Saison 1, épisode 2
Le théâtre des illusions
C'est l'effervescence à Presto

: une inspectrice va arriver et
tout doit être parfait. C'est
alors qu'un accident ruine le
théâtre.

7.47 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3, épisode 77
Le roi du skateboard
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

7.48 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 2
Fou de foot
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

8.00 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Empire moghol (partie 1) :
Nouvelles pièces pour
l'astrolabe
Paul a disparu! Luke, son petit-

fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

8.12 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Empire moghol (partie 2) :
L'épée d'Akbar le grand
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

8.30 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 34
Le festin d'Ernest
Pour Rebecca petite fille de six
ans, grandir n'est pas toujours
simple, avec ses parents qui
se disputent et une grande
sœur en pleine crise
d'adolescence. Heureusement,
son ami microbe Ernest
apporte de la douceur dans sa
vie. Ensemble, les deux
inséparables copains font des
découvertes merveilleuses et
vivent de belles aventures.

8.41 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 35
Le microbe maniaque
Pour Rebecca petite fille de six
ans, grandir n'est pas toujours
simple, avec ses parents qui
se disputent et une grande
sœur en pleine crise
d'adolescence. Heureusement,
son ami microbe Ernest
apporte de la douceur dans sa
vie. Ensemble, les deux
inséparables copains font des
découvertes merveilleuses et
vivent de belles aventures.

9.00 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Le jeu pas de role
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La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.10 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Un anniversaire de rêve
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.21 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Le mechant germe
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.32 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Le sauvetage spatial
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.45 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 21
Armagedon
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

9.53 Oddbods
Série
Saison 3
Monster Truck
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

10.02 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 41
Si on jouait aux pompiers
Comme il n'y a pas de pompier
au Pays Trop Mignon, Kaeloo,
Moignon et Coin-Coin créent
leur propre brigade...

10.09 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 42
Si on jouait à métro, boulot,
dodo
Kaeloo montre à Coin-Coin et
Moignon comment se déroule la
vie en famille...

10.16 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 43
Si on jouait au baseball
Moignon, qui se croit un pro du
baseball, explique comment
jouer n'importe comment à
Kaeloo et Mr Chat, qui jouent

eux trois contre Olaf, Coin-
Coin et Sergueï...

10.23 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 44
Si on jouait à carotte & co
Moignon et Coin-Coin sont
devenus accro aux carottes.
Le bruit du mâchage des
carottes énerve Kaeloo qui leur
propose de se régaler de
tomates...

10.30 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 31
Superdeuxmainsgauches
Antonin rêve de devenir un
grand magicien, mais il est bien
trop malhabile de ses mains.
Devenu
Superdeuxmainsgauches, il
réalise tous les tours de magie
qu'il veut...

10.37 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 32
Supercheveuxenpétard
Vanessa fait rire tout le monde
avec sa coupe de cheveux
style plumeau. Mais, malgré
les moqueries, elle ne veut pas
aller chez le coiffeur. Devenue
Supercheveuxenpétard, elle
transforme tout son entourage
en équipe de chevelus...

10.44 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 33
Supercafteur
C'est plus fort que lui : Rémi
cafte. Tout le monde le
déteste. Devenu Supercafteur,
il s'accuse de tout et devient le
héros de la classe...

11.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le nanimal de Loulou
Marine a promis de garder
José, l'animal de sa copine
Loulou, pour le week-end, en
oubliant de prévenir Wendy et
ses parents qu'il s'agit d'un boa
de 2 mètres de long. Et, bien
sûr, le serpent s'évade le jour
même où Maman participe à un
concours de pâtisserie face à
sa plus farouche adversaire,
madame Georgette...

11.12 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Cadeau connection
C'est la fête des Mères, mais
Wendy et Marine ont oublié de
prévoir un cadeau. Il va falloir
se rattraper ; et c'est l'escalade
entre les deux soeurs pour
trouver le plus beau présent
pour leur maman chérie...

11.30 Angelo la débrouille
Série avec Khaliah Adams,
Jessica DiCicco, Emma Adele
Galvin, Cynthia de Graaff,
Jay Kat
Saison 4
Pyjama partie
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et

un peu "geek" .

11.45 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 4
Mon papa cascadeur
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

12.00 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 3
Double jeu
Nina, qui en a ras le serre-tête
des attaques de Tom et de
Kapitaine Kourage, fait croire à
son frère que son héros a
retourné sa cape pour pactiser
avec les aliens. Tom n'y croit
pas, mais Nina lui amène une
preuve : une BD trafiquée de
Kapitaine Kourage serrant la
main d'un alien. Tom résiste,
mais finit par renier son idole...

12.11 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 3
Troque maison
Pendant les vacances, Papa et
Maman ont décidé d'échanger
la maison contre une autre à la
mer grâce au site "troc
bicoque". Nina et Tom aident
leur papa à ranger la maison
afin de rendre les photos de
celle-ci plus attrayante...

12.30 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 36
La guerre des boums
Rebecca invite ses camarades
d'école à sa boum. En plus,

elle promet une géniale surprise
à ses invités : un poney,
apporté par son grand-père.
Malheureusement, premier
souci : Pépé Bestiole a apporté
un sanglier à la place du
poney...

12.41 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 37
L'autre microbe
Au parc, Ernest croise un tout
jeune garçon déguisé en dragon
et croit qu'il s'agit d'un microbe
géant, comme lui! Il décide de
l'emmener avec lui. Le petit
n'est autre que le cousin de
Marie-Agnès que cette dernière
doit surveiller...

12.52 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 38
Le pot de colle
Rebecca est obligée de former
un tandem avec Marie-Agnès,
pour un devoir de l'école. Le
pire, c'est que Marie-Agnès est
persuadée que Rebecca a un
secret et se met en tête
d'enquêter sur elle...

13.00 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Le secret
Au parc national de Grand
Mont, où ils coulent des jours
heureux et apprennent à suivre
le rythme de la nature, Zoé
Parker et son ami Harvey vont
être confrontés à de nouveaux
et périlleux défis.
Heureusement, Lassie, la
chienne colley de Zoé, veille
toujours sur eux et vole à leur
secours quand la situation
l'exige. Elle communique avec
un groupe d'animaux pas très
futés mais très sympathiques
qui vivent dans la grange,
derrière la maison de Zoé et de
ses parents. La présence de
ces créatures loufoques et du
professeur Dudley et ses
inventions farfelues, teinte
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cette deuxième saison de
fantaisie.

13.22 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Les retrouvailles
Au parc national de Grand
Mont, où ils coulent des jours
heureux et apprennent à suivre
le rythme de la nature, Zoé
Parker et son ami Harvey vont
être confrontés à de nouveaux
et périlleux défis.
Heureusement, Lassie, la
chienne colley de Zoé, veille
toujours sur eux et vole à leur
secours quand la situation
l'exige. Elle communique avec
un groupe d'animaux pas très
futés mais très sympathiques
qui vivent dans la grange,
derrière la maison de Zoé et de
ses parents. La présence de
ces créatures loufoques et du
professeur Dudley et ses
inventions farfelues, teinte
cette deuxième saison de
fantaisie.

13.45 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 3
Un nouveau départ
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

14.08 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 3
La montagne de la lune
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de

leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

14.30 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait au vide grenier
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.37 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Et si on jouait à se faire
coffrer
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément

cauchemardesque…

14.48 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à l'espèce
supérieure
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.55 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait aux jolis mots
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

15.02 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine

Saison 3
Si on jouait aux vampires
Les z'amis et surtout Moignon
cherchent à connaître le
Paradis.

15.15 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 21
Service rendu
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

15.23 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 22
L'hypnotiseur
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

15.30 Talking Tom and 
Friends
Série avec Tom Kenny, Colin
Hanks, James Adomian, Lisa
Schwartz, Maria Bamford
Saison 5
Messire Ginger le brave
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

15.40 Talking Tom and 
Friends
Série avec Tom Kenny, Colin
Hanks, James Adomian, Lisa
Schwartz, Maria Bamford
Saison 5
Qui est Billy ?
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en

compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

16.00 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Tonnerre disparue
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

16.11 Presto! Le manoir 
magique
Série avec Turid Rivertz
Vatne, Anders Bye, Gaute
Boris Skjegstad, Elias
Søvold-Simonsen, Øyvind B.
Lyse
Saison 1
Vincent le boss
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

16.30 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Empire moghol (partie 3) :
Un forgeron est né
Paul a disparu! Luke, son petit-

fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

16.42 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Empire moghol (partie 4) :
Le passé d'Indiana
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

17.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
La méthode Zendy
Depuis que Wendy est
devenue la reine du zen, Marine
se sent délaissée. Pour
récupérer sa soeur et la faire
redevenir comme avant,
Marine doit la faire craquer en
lui rendant la vie impossible...

17.12 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Adopte une sister.com
Après une énième dispute,
Marine lance à Wendy qu'elle
adorerait changer de soeur.
Wendy lui propose d'aller s'en
trouver une autre sur un site
Internet.

17.30 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 28
Superrancunier
Gabby est très rancunier. Il ne
pardonne jamais à ses
camarades, même lorsqu'ils
n'ont pas fait exprès de
l'importuner...

17.37 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 35
Supertricheur
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Des sourcils énormes, des
grosses fesses, un
tempérament colérique ou une
envie de chanter tout le temps
? Difficile de ne pas être la
cible de moqueries à l'école…
Heureusement, il n'existe
aucun défaut qui ne puisse être
changé en superpouvoir. Et
comme nous avons des
défauts, nous sommes tous
des minijusticiers en puissance.

17.44 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 33
Superdanseurétoile
Ben a deux passions, le
hockey et la danse classique.
Ce qui ne va pas vraiment
ensemble. Jusqu'à ce qu'il se
transforme en
Superdanseurétoile et acquière
le pouvoir de faire des super
figures sur glace dignes des
plus grands danseurs. Le
match du siècle peut
commencer...

18.00 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à la TV trop jolie
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

18.07 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,

Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à la petite
entreprise
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

18.14 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait au procès de
Moignon
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

18.21 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Et si on jouait à mouton-vote
Ils sont quatre… comme les

Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

18.30 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
La porte des Anciens
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.53 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
Le fondateur
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

19.16 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
La fumée qui gronde
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

19.40 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
L'épidémie

Une mystérieuse épidémie
sévit dans le parc. Zoé est
déterminée à en découvrir
l'origine afin d'éviter que Lassie
et d'autres animaux tombent
malades...

20.02 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Petit bison
Au parc national de Grand
Mont, où ils coulent des jours
heureux et apprennent à suivre
le rythme de la nature, Zoé
Parker et son ami Harvey vont
être confrontés à de nouveaux
et périlleux défis.
Heureusement, Lassie, la
chienne colley de Zoé, veille
toujours sur eux et vole à leur
secours quand la situation
l'exige. Elle communique avec
un groupe d'animaux pas très
futés mais très sympathiques
qui vivent dans la grange,
derrière la maison de Zoé et de
ses parents. La présence de
ces créatures loufoques et du
professeur Dudley et ses
inventions farfelues, teinte
cette deuxième saison de
fantaisie.

20.24 Quizzine
Magazine jeunesse
Cacahuète

20.26 Quizzine
Magazine jeunesse
Fruit de la passion

20.27 Quizzine
Magazine jeunesse
Mangue

20.30 Oddbods
Série
Saison 4
Le masque sacré
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,

les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni
d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes
de cette série muette, inspirée
du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

20.38 Oddbods
Série
Saison 4
Le pulverisateur d'amour
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni
d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes
de cette série muette, inspirée
du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

20.46 Oddbods
Série
Saison 4
Panne de satellite
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni
d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes
de cette série muette, inspirée
du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

20.56 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 19
Zéro de conduite
La maîtresse n'en peut plus
des accès de violence et de
méchanceté de Sacha. Il n'a
qu'à bien se tenir sinon il est
renvoyé. Et pour Sacha, ce
renvoi signifie la pension. Pour
apprendre à se tenir à
carreaux, il décide de faire un

stage auprès des Minijus...

21.03 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 20
La photo
Aujourd'hui, c'est le jour de la
photo de classe. C'est un peu
le chaos et lorsque le
potographe appuie sur le
bouton, Greg s'est
malencontreusement propulsé
en l'air pour éviter un copain. Si
le photographe voit la photo, le
secret de Greg va être éventé
auprès des adultes...

21.10 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 21
Drôle de dragon
Toute la classe va dormir au
parc ce soir. Jimmy, Carmen
et Henry ont persuadé Jeannot
qu'un dragon hantait les
environs. Plusieurs indices
indiquent que ce dragon existe
vraiment. Jeannot demande
l'aide des Minijusticiers pour les
débarasser de la bête avant la
nuit...

21.18 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 22
Rien ne va plus
Occupés à sauver Bob et son
cerf-volant pendant un orage,
les minijus se prennent la
foudre. Heureusement ils n'ont
rien, mais leurs pouvoirs ont
été échangés ! Eliette se met à
péter comme Greg, Yvon fait
tomber la pluie en riant aux
larmes, etc.

21.25 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 23
Supersolo
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Yvon se sent pousser des
ailes en ce moment. Il a perdu
l'esprit d'équipe pendant les
missions et le reste de la
bande n'apprécie pas du tout...

21.32 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 24
Ma soeur est une
championne
Etienne est désoeuvré. Sa
soeur Anna a remporté un
grand prix de patinage
artistique. Du coup, plus
personne ne s'intéresse à lui.
Les Minijus lui proposent
d'apprendre quelques figures
sur la glace. Malgré
l'entraînement, Etienne ne s'en
sort pas et se sent plus
solitaire que jamais...

21.40 Les Minijusticiers
Série avec Fabien Gravillon
Saison 2, épisode 25
La tête dans les étoiles
Paco a un rêve, celui de
devenir astronaute. Il se
retrouve puni et sa mère lui
interdit d'aller voir la fusée
décoller au centre spatial.
Grâce à leurs supers pouvoirs,
les Minijus font vivre à Paco
l'expérience d'une journée
d'astronaute...

21.47 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 26
Invasion terre
Impressionné par un film de
science-fiction, Fernand est
persuadé que la maîtresse est
un extraterrestre et qu'elle a
planifié une invasion. Pour
rassurer Fernand, les Minijus
l'emmènent enquêter sur leur
professeur...

21.54 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon

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

22.02 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1
Train d'enfer
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

22.24 Lassie
Série avec Kaycie Chase,
Dominic Gould, Matthew
Géczy, Maxime Jarquin,
Mirabelle Kirkland
Saison 1, épisode 18
Le démon du lac
Joe Carraclough lives with his
parents and his dog Lassie in a
small town in Yorkshire,
England. Lassie and Joe are
inseparable. Because they are
poor, Joe's father has to sell
the dog. But Lassie escapes
and returns to the
Carracloughs. That's why her
new owner takes her to his
estate in Scotland. But she
also runs away from there.

22.46 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 19
L'anniversaire
Joe Carraclough lives with his
parents and his dog Lassie in a
small town in Yorkshire,
England. Lassie and Joe are
inseparable. Because they are
poor, Joe's father has to sell
the dog. But Lassie escapes
and returns to the
Carracloughs. That's why her
new owner takes her to his
estate in Scotland. But she
also runs away from there.

23.09 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 37
Rafaël le nouveau
Nina invite à la maison le
nouveau de sa classe, Rafaël,
dont elle est tombée follement
amoureuse...

23.20 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 38
Où sont les parents ?
Tom et Nina n'ont plus le droit
de sauter sur le lit de Papa et
Maman au petit matin.
Mécontent, Tom envoie un
signal aux aliens pour qu'ils
enlèvent ses parents...

23.31 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 39
Pas chez Francis
C'est la catastrophe : Maman
annonce à Tom et Nina qu'ils
vont passer tout l'après-midi
chez leur cousin Francis. Après
une première tentative
infructueuse de se barricader
dans leur chambre, Tom et
Nina décident de quitter la
maison sur le champ...

23.42 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 40
Voisin voisine
Les p'tits diables sont en
vacances en camping au bord
de la mer. Nina s'est alliée
avec la fille de leurs voisins de
mobile home. Elles passent
leur temps à transformer les
journées de Tom en véritable

enfer...

23.53 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 41
Maison à vendre
Depuis qu'ils ont vu la
magnifique propriété avec parc
et piscine du chanteur Lover
Moove, les p'tits diables
trouvent leur maison petite et
laide...

0.04 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 42
Cloués au lit
Tom est vert de jalousie : sa
soeur est malade, elle a trop de
chance ! Il fait tout pour
tomber malade, mais rien à
faire, il est en parfaite santé,
et Nina ne se prive pas pour le
narguer...

0.15 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 43
Rendez-vous chez le dentiste
Maman a pris rendez-vous chez
le dentiste pour Tom. Nina se
moque de lui, mais déchante
en découvrant qu'elle y va elle
aussi...

0.20 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 44
L'affaire des chaussures
Nina s'aperçoit que Tom
l'espionne et lui fait croire que
sa chaussure est un émetteur
pour communiquer avec les
aliens et élaborer un plan
d'invasion. Pour sauver le

monde Tom vole sa
chaussure...

0.26 ERREUR
Autre

4.00 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 6
Feux de forêt
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

4.22 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Louis Dussol, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 7
Un défi extrême
Joe Carraclough lives with his
parents and his dog Lassie in a
small town in Yorkshire,
England. Lassie and Joe are
inseparable. Because they are
poor, Joe's father has to sell
the dog. But Lassie escapes
and returns to the
Carracloughs. That's why her
new owner takes her to his
estate in Scotland. But she
also runs away from there.

4.44 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 8
La disparition
Lors d'une journée de ski, Zoé,
Lassie et Harvey font la
connaissance d'un adolescent
nommé Drew. Téméraire, le
garçon veut à tout prix
descendre une piste que
Graham vient de fermer à
cause du risque élevé
d'avalanche...
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5.06 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 20
La photo
Aujourd'hui, c'est le jour de la
photo de classe. C'est un peu
le chaos et lorsque le
potographe appuie sur le
bouton, Greg s'est
malencontreusement propulsé
en l'air pour éviter un copain. Si
le photographe voit la photo, le
secret de Greg va être éventé
auprès des adultes...

5.13 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 21
Drôle de dragon
Toute la classe va dormir au
parc ce soir. Jimmy, Carmen
et Henry ont persuadé Jeannot
qu'un dragon hantait les
environs. Plusieurs indices
indiquent que ce dragon existe
vraiment. Jeannot demande
l'aide des Minijusticiers pour les
débarasser de la bête avant la
nuit...

5.21 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 22
Rien ne va plus
Occupés à sauver Bob et son
cerf-volant pendant un orage,
les minijus se prennent la
foudre. Heureusement ils n'ont
rien, mais leurs pouvoirs ont
été échangés ! Eliette se met à
péter comme Greg, Yvon fait
tomber la pluie en riant aux
larmes, etc.

5.28 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 23
Supersolo
Yvon se sent pousser des

ailes en ce moment. Il a perdu
l'esprit d'équipe pendant les
missions et le reste de la
bande n'apprécie pas du tout...

5.36 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 24
Ma soeur est une
championne
Etienne est désoeuvré. Sa
soeur Anna a remporté un
grand prix de patinage
artistique. Du coup, plus
personne ne s'intéresse à lui.
Les Minijus lui proposent
d'apprendre quelques figures
sur la glace. Malgré
l'entraînement, Etienne ne s'en
sort pas et se sent plus
solitaire que jamais...

5.43 Les Minijusticiers
Série avec Fabien Gravillon
Saison 2, épisode 25
La tête dans les étoiles
Paco a un rêve, celui de
devenir astronaute. Il se
retrouve puni et sa mère lui
interdit d'aller voir la fusée
décoller au centre spatial.
Grâce à leurs supers pouvoirs,
les Minijus font vivre à Paco
l'expérience d'une journée
d'astronaute...

5.50 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 26
Invasion terre
Impressionné par un film de
science-fiction, Fernand est
persuadé que la maîtresse est
un extraterrestre et qu'elle a
planifié une invasion. Pour
rassurer Fernand, les Minijus
l'emmènent enquêter sur leur
professeur...

6.02 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo

Saison 4
SOS Koalas
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.14 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
La trompette
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.28 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Duo de sisters
Le producteur de l'émission de
télévision "Talents bien cachés"
propose à Wendy et Marine de
participer à un casting. Leurs
amis les poussent à chanter en
duo, mais les répétitions sont
compliquées par les disputes
incessantes des deux soeurs...

6.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Crise de croissance
Wendy n'arrive plus à rentrer
dans son jean préféré, ce qui
réjouit Marine, qui a hâte de
récupérer le vêtement. Mais sa
soeur n'a pas dit son dernier
mot et décide de faire un
régime...

6.56 Presto! Le manoir 

magique
Série
Saison 1
Le remplaçant
Excédé que Lorenzo n'accepte
jamais ses demandes, Vincent
persuade ses parents de
racheter Presto. Pour Lisa et
Dylan, l'idée d'être sous ses
ordres est un cauchemar.

7.07 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
L'échange Carla - Rufus
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

7.18 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
De l'inconvénient d'être
célèbre
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

7.28 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 2, épisode 103

Reprendre c'est voler
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

7.42 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 2
Privés de sortie
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

7.53 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Empire moghol (partie 5) :
Un intrus à bord
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

8.04 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Grèce antique (partie 1) :
Théo, le jeune philosophe
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

8.19 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 39
La véritose
Pour Rebecca petite fille de six
ans, grandir n'est pas toujours
simple, avec ses parents qui
se disputent et une grande
sœur en pleine crise
d'adolescence. Heureusement,
son ami microbe Ernest

apporte de la douceur dans sa
vie. Ensemble, les deux
inséparables copains font des
découvertes merveilleuses et
vivent de belles aventures.

8.30 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1
Les meilleures amies du
monde
Pour Rebecca petite fille de six
ans, grandir n'est pas toujours
simple, avec ses parents qui
se disputent et une grande
sœur en pleine crise
d'adolescence. Heureusement,
son ami microbe Ernest
apporte de la douceur dans sa
vie. Ensemble, les deux
inséparables copains font des
découvertes merveilleuses et
vivent de belles aventures.

8.45 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
La météo-tomatique
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

8.55 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Crise de jalousie
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.05 Talking Tom and 
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Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Le nouveau boss
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.16 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
La bataille du chocolat
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.29 Oddbods
Série
Saison 3
Le permis de conduire
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

9.36 Oddbods
Série
Saison 3
Gym tonique
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

9.46 Kaeloo

Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 45
Si on jouait au karaoke
Coin-Coin avale
malencontreusement sa cuillère
et se retrouve dans la capacité
de chanter d'une voix splendide
et mélodieuse...

9.53 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 46
Si on jouait à saute mouton
Kaeloo invite Moignon à venir
jouer au saute-mouton mais
celui-ci fait un cauchemar et
depuis il pense que les
moutons sont des aliens...

9.59 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 47
Et si on jouait à Game Over
level 1
Kaeloo déguisée en Link voit
que, dans l'animus de Moignon,
elle ne peut pas se
transformer, donc elle décide
d'y rester éternellement
pendant que Moignon déguisé
en Mister Cool Skin, Coin-Coin
déguisé en Mario et Mr Chat en
Kirby jouent et perdent au
niveau du boss Brebis...

10.05 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 48
Si on jouait à Game Over
Level 2
Les z'amis doivent
recommencer tous les niveaux
pour retrouver Kaeloo qui a fait
plus d'un an dans l'animus.
Quand les z'amis trouvent
Kaeloo, elle ressemble toujours
à une créature bizarre qui veut
les affronter...

10.12 Les Minijusticiers

Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 34
Superpipelette
A cause des bavardages de
Mireille, ses camarades se font
régulièrement punir. Ils se
liguent alors contre elle. Mais
devenue Superpiplette, tout ce
qu'elle dit s'inscrit sur des
feuilles grâce à un stylo
magique. Cela peut être très
utile...

10.19 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 35
Superapiat
Nikkos est égoïste, personne
ne veut jouer avec lui. Devenu
Superrapiat, il distribue ses
sucreries à tout le monde et se
fait plein de copains. Mais est-il
devenu généreux pour autant
?...

10.26 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 36
Superhoquet
Rick a toujours le hoquet, ce
qui déclenche les moqueries de
ses camarades. A cause de
son hoquet, James et son
équipe ont été démasqués lors
d'un jeu. Devenu Superhoquet,
Rick réussit là où ils avaient
échoué...

10.37 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Populaire
Alors que Wendy rêve d'avoir
un appareil dentaire, Marine est
convaincue que le dentiste, qui
est également le père de
Rachel, la rivale de sa soeur,
va lui installer un dispositif
affreux. Elle tente alors de
sauver sa soeur...

10.49 Les Sisters

Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Quelle soirée !
Wendy fait croire à Marine
qu'elle n'est pas invitée à la
fête qu'organise Sammie. La
benjamine découvre la vérité et
décide alors de se venger.

11.04 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 4
L'équilibre de l'univers
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

11.18 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 4
Chat-pardeur
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs

autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

11.32 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 3
Kapitaine Karnaval
Pour le carnaval de l'école,
Tom et Nina doivent se créer
leur propre déguisement. Le
plus beau sera élu roi ou reine
du carnaval. Persuadée de
gagner, Nina parie avec Tom
que si c'est le cas, elle pourra
choisir l'accoutrement que Tom
devra porter toute la semaine
suivante, et ce sera un
costume de princesse...

11.44 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 3, épisode 24
Prem's au bain
Nina et Tom refusent de rendre
leur bain. Pourtant chacun
aurait une excellente raison de
piquer une tête dans la
baignoire. Nina change d'avis
la première. Tom doit éviter
une punition, et s'approche
discrètement de la salle de
bains...

11.59 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 41
La copinose
Pour Rebecca petite fille de six
ans, grandir n'est pas toujours
simple, avec ses parents qui
se disputent et une grande
sœur en pleine crise
d'adolescence. Heureusement,

son ami microbe Ernest
apporte de la douceur dans sa
vie. Ensemble, les deux
inséparables copains font des
découvertes merveilleuses et
vivent de belles aventures.

12.10 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1
Rebaud l'ado
Rebecca, Ernest et François
sont au en visite scolaire au
musée avec leur instituteur,
monsieur Rébaud. Par
accident, Ernest fait trébucher
monsieur Rébaud, qui se cogne
la tête et perd connaissance...

12.21 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1
L'amoureuse de Jean-Mi
Rebecca est attristée : Le Troll
Renifleur, son magasin
préféré, est fermé car, Jean-
Mi, le vendeur, vient de vivre
une rupture amoureuse. Avec
l'aide d'Ernest, son meilleur ami
microbe, Rebecca décide de
trouver une amoureuse pour
Jean-Mi...

12.32 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2, épisode 19
Tel père, telle fille
Contraint de partir en
hélicoptère pour retrouver une
snowboardeuse imprudente
partie faire du hors piste,
Graham embarque avec lui Zoé
et Lassie, alors qu'il avait
promis à sa fille de passer du
temps avec elle. Si cette
mission de sauvetage n'est
pas ce à quoi Zoé s'attendait,
elle va faire preuve d'un sens
inné du devoir...

12.54 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Un précieux souvenir
Après que Lassie ait déjoué
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l'attaque d'un loup agressif,
Graham demande aux enfants
de faire attention et de ne plus
sortir dans le parc. Mais
lorsque Zoé découvre avec
Harvey et Lassie, un renard
blessé derrière la porte de chez
elle, elle comprend bientôt que
l'animal est venu chercher de
l'aide ! Zoé décide de le suivre
dans le parc malgré le danger...

13.18 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 3
En remontant, tu descendras
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon et en
apprennent davantage sur la
civilisation Mu.

13.41 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 3
Le seigneur du désert
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon et en
apprennent davantage sur la
civilisation Mu.

14.06 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à la barbichette
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente

toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.13 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à chercher
Ursula... Désespérément
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.24 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Et si on jouait au
réchauffement climatique
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.30 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à je te like
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.37 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Et si on jouait avec la porte
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.48 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 23
Un duo improbable
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés

d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

14.56 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 24
Une maison bien gardée
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

15.03 Talking Tom and 
Friends
Série avec Tom Kenny, Colin
Hanks, James Adomian, Lisa
Schwartz, Maria Bamford
Saison 5
Le nouveau look d'Angela
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

15.13 Talking Tom and 
Friends
Série avec Tom Kenny, Colin
Hanks, James Adomian, Lisa
Schwartz, Maria Bamford
Saison 5
Le test de q.I.
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

15.27 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Le tour du magicien caché
Bienvenue dans le quotidien

d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

15.38 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
La malédiction du dix d'épée
Convaincue qu'elle a le
mauvais oeil, Violette renonce
à effectuer un tour. Lisa et
Dylan découvrent bien vite
qu'il s'agit d'un piège tendu par
Dendedragon.

15.52 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Grèce antique (partie 2) : Les
amis ont disparu
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

16.04 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Grèce antique (partie 3) : Le
nouvel éden
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

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

son poisson rouge...

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

16.47 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 29
Super je m'ennuie
Lassée de tout, Isana passe
son temps à soupirer et ne finit
jamais les activités qu'on lui
propose. Du coup plus
personne ne l'invite à jouer
avec elle. Devenue
Superjemennuie, elle pousse
des soupirs surpuissants...

16.54 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 30
Superperso
Dimitri joue toujours perso lors
des activités sportives. Exclu
d'un match de foot car il refuse
de faire la passe à ses co-
équipiers, il se transforme en
Superperso...

17.01 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 38
Super bouclettes
Des sourcils énormes, des
grosses fesses, un
tempérament colérique ou une
envie de chanter tout le temps
? Difficile de ne pas être la
cible de moqueries à l'école…
Heureusement, il n'existe
aucun défaut qui ne puisse être
changé en superpouvoir. Et
comme nous avons des
défauts, nous sommes tous
des minijusticiers en puissance.
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17.13 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à la reine des
corsaires
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.20 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Et si on jouait à l'entretien
d'embauche
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.27 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine

Saison 3
Et si on jouait aux contes de
fées, la séquelle
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.34 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à l'au-delà
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.42 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
Ophir
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao

vivent de nouvelles aventures.

18.05 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
La pierre d'éternité
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.28 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
La dame qui sourit
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.50 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Chacun sa peur
Lorsque Graham rapporte à
Sarah que la colonie de chauve-
souris vivant dans le gouffre
du parc se comporte de façon
anormale, Zoé, Harvey et
Lassie partent en
reconnaissance pour découvrir
quelle explication logique se
cache derrière tout ça...

19.12 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Camping sauvage
Au parc national de Grand
Mont, où ils coulent des jours
heureux et apprennent à suivre
le rythme de la nature, Zoé
Parker et son ami Harvey vont
être confrontés à de nouveaux
et périlleux défis.
Heureusement, Lassie, la
chienne colley de Zoé, veille
toujours sur eux et vole à leur
secours quand la situation
l'exige. Elle communique avec

un groupe d'animaux pas très
futés mais très sympathiques
qui vivent dans la grange,
derrière la maison de Zoé et de
ses parents. La présence de
ces créatures loufoques et du
professeur Dudley et ses
inventions farfelues, teinte
cette deuxième saison de
fantaisie.

19.35 Quizzine
Magazine jeunesse
Papaye

19.37 Quizzine
Magazine jeunesse
Marron

19.38 Quizzine
Magazine jeunesse
Noix

19.40 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 34
Des parents détonnants
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni
d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes
de cette série muette, inspirée
du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

19.48 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 35
Ça fouette à Oddsville
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni
d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes

de cette série muette, inspirée
du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

19.55 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 36
Un drôle de lapin de Pâques
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni
d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes
de cette série muette, inspirée
du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

20.02 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 28
La gourmandise
Greg, Marie et Nikkos ne
supportent plus que Lucien
mange leurs goûters. Voulant
lui donner une bonne leçon, ils
le font tomber, par
inadvertance, dans un fossé
très profond. Greg irait bien le
chercher, mais il est
claustrophobe...

20.10 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 29
Richard le mauvais garçon
Richard n'en peut plus d'avoir
les meilleures notes et d'être le
chouchou de la maîtresse car à
cause de cela, il est délaissé
par ses camarades. C'est
décidé, il va changer et devenir
le mauvais garçon de l'école.
Ce qui ne plaît pas à Eliette...

20.17 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 30
Superdéluge

Marion n'a malheureusement
pas remporté le concours de
mode d'un magazine et cela la
rend très triste. D'autant plus
que Flore, la gagnante, s'en
vante allègrement. Malgré les
tentatives des Minijusticiers
pour lui remonter le moral,
Marion reste inconsolable...

20.24 Les Minijusticiers
Série avec Jude Butel,
Nathalie Kanoui, Maeldan
Wilmet, Benjamin Douba-
Paris, Louna Klanit
Saison 2, épisode 31
Ma fille est une tornade
Ayant assisté à une
intervention des Minijusticiers,
la mère de Marion commence à
avoir des doutes sur les
occupations de sa fille. Marion
panique : et si sa mère se
doutait de quelque chose ?...

20.32 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 32
Un charmant voisin
Axel a ramené, à l'école, un
super ballon de football,
dédicacé par les plus grands
joueurs. Mais, un
malencontreux coup de pied
l'envoie dans le jardin du
voisin...

20.39 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 33
Monsieur le ministre
Le ministre de la Culture
s'apprête à visiter l'école. La
maîtresse a besoin d'un
volontaire pour lire le discours
de bienvenue. Par un
malheureux quiproquo, c'est
Edouard-Charles qui est
désigné...

20.46 Les Minijusticiers
Série avec Fabien Gravillon
Saison 2, épisode 34
Le grand huit
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Bob a réussi à obtenir un
rendez-vous avec Vanessa. Ils
se rendent à la fête foraine.
Vanessa souhaite absolument
faire le grand huit. Mission
périlleuse pour le garçon, car il
arrive à peine à monter sur une
chaise sans avoir le vertige...

20.54 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 35
Le cochon perdu
Nikkos est obsédé par la
sécurité de son cochon-tirelire
et de l'argent qu'il contient.
Pour le protéger, rien de tel
qu'une bonne cachette sous la
pelouse du jardin. Mais c'est
sans compter sur l'intervention
du jardinier...

21.01 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 36
Le diamant bleu
Toute la classe est de sortie au
musée et s'extasie devant un
sublime diamant de
maharadjah. En sortant, Alix se
vante d'avoir volé le joyau...

21.08 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 20
Piège en canyon
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

21.31 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 21
Zoé, petite maman
Après le départ de Sarah, partie
emmener une louve avec ses
petits dans un parc des
environs, Zoé recueille un des
louveteaux égaré. Promettant
au petit loup de le conduire
auprès de sa mère, elle décide
de le ramener avec elle dans la

vallée avec l'aide d'Harvey et
Lassie...

21.53 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 22
Les Condors de la vallée
Joe Carraclough lives with his
parents and his dog Lassie in a
small town in Yorkshire,
England. Lassie and Joe are
inseparable. Because they are
poor, Joe's father has to sell
the dog. But Lassie escapes
and returns to the
Carracloughs. That's why her
new owner takes her to his
estate in Scotland. But she
also runs away from there.

22.15 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 45
Les p'tits chefs
Tom et Nana se révoltent
contre les règles trop strictes
établies par leurs parents.
Après avoir pris le pouvoir à la
maison, les deux enfants
prennent la place des adultes...

22.24 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 21
Zoé, petite maman
Après le départ de Sarah, partie
emmener une louve avec ses
petits dans un parc des
environs, Zoé recueille un des
louveteaux égaré. Promettant
au petit loup de le conduire
auprès de sa mère, elle décide
de le ramener avec elle dans la
vallée avec l'aide d'Harvey et
Lassie...

22.26 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo

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

22.36 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 47
Ma soeur chérie
Un soir, en allant se coucher,
Tom marmonne des mots
tendres à ses parents et à sa
soeur. Le lendemain, Nina lui
mène la vie dure...

22.46 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 48
Lequel tu préfères ?
Tom ne comprend pas pourquoi
ses parents le punissent lui
plutôt que sa soeur,
systématiquement. Pour en
avoir le coeur net, les p'tits
diables décident d'aller trouver
leurs parents pour leur
demander qui est leur préféré...

22.56 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 49
La dédicace
Aujourd'hui est un grand jour
pour Nina : elle a fini la
rédaction de son chef-d'oeuvre
ultime "Comment faire punir
son frère en 3 000 et 3
façons". Radieuse et très fière,
elle prépare les invitations à
une journée dédicace de son
livre...

23.06 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara

Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 50
Nos amis les poux
Tom a des poux au grand dam
de Nina, horrifié à l'idée d'en
attraper : le petit garçon profite
de la situation pour terrifier sa
grande soeur et se venger...

23.17 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 51
Joyeux Halloween
Tom et Nina inventent
Halloween Jack, l'esprit
maléfique de la fête
d'Halloween...

23.27 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 52
On assure sans maman
Maman part une semaine en
déplacement. Inquiète, elle
donne des consignes. Tom et
Nina se réjouissent :
Playstation à gogo, bonbons en
cascade, télévision non-stop et
pieds sur le canapé...

23.37 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3
Du rock à l'école !
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur

hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

23.48 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3, épisode 23
Angelo magicien
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

23.59 Angelo la débrouille
Série avec Jay Kat, Gerry Ray
Saison 3
Que la farce soit avec toi
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère

pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

0.09 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3, épisode 25
Plus de colocataire !
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

0.15 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 52
On assure sans maman
Maman part une semaine en
déplacement. Inquiète, elle
donne des consignes. Tom et
Nina se réjouissent :
Playstation à gogo, bonbons en
cascade, télévision non-stop et
pieds sur le canapé...

0.20 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
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Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3, épisode 26
Maman fait du yoga
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

0.26 ERREUR
Autre

4.00 Lassie
Série avec Matthew Géczy
Saison 1
La nuit des loups
Quand un fermier en colère
rapporte que ses vaches ont
été tuées par un loup féroce et
qu'il compte se venger, Zoé,
Harvey et Lassie partent
aussitôt prévenir Sarah. Partie
ce jour là relâcher un louveteau
sur les hauteurs de la vallée où
vit la meute de loups, la
vétérinaire ne tarde pas à
découvrir avec l'aide des
enfants et de Lassie qui est le
vrai coupable...

4.22 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Louis Dussol, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 10
Avalanche

Lors d'une journée de ski, Zoé,
Lassie et Harvey font la
connaissance d'un adolescent
nommé Drew. Téméraire, le
garçon veut à tout prix
descendre une piste que
Graham vient de fermer à
cause du risque élevé
d'avalanche...

4.44 Lassie
Série avec Matthew Géczy
Saison 1, épisode 11
Le pique-nique
Comme toute famille normale,
les Parker ont décidé de passer
une journée de repos
ensemble, autour d'un bon
pique-nique. Mais très vite, une
série d'urgences les oblige à
intervenir sur le terrain et à
délaisser leur repas...
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5.06 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 27
Opération super goûter
Blaise est dépité car son papa
doit fermer sa boulangerie
faute de clients. Les Minijus,
Eliette en tête, décident de lui
venir en aide en faisant une
tarte aux pommes géante pour
attirer les clients...

5.13 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 28
La gourmandise
Greg, Marie et Nikkos ne
supportent plus que Lucien
mange leurs goûters. Voulant
lui donner une bonne leçon, ils
le font tomber, par
inadvertance, dans un fossé
très profond. Greg irait bien le
chercher, mais il est
claustrophobe...

5.21 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 29
Richard le mauvais garçon
Richard n'en peut plus d'avoir
les meilleures notes et d'être le
chouchou de la maîtresse car à
cause de cela, il est délaissé
par ses camarades. C'est
décidé, il va changer et devenir
le mauvais garçon de l'école.
Ce qui ne plaît pas à Eliette...

5.28 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 30
Superdéluge
Marion n'a malheureusement
pas remporté le concours de
mode d'un magazine et cela la
rend très triste. D'autant plus
que Flore, la gagnante, s'en
vante allègrement. Malgré les

tentatives des Minijusticiers
pour lui remonter le moral,
Marion reste inconsolable...

5.35 Les Minijusticiers
Série avec Jude Butel,
Nathalie Kanoui, Maeldan
Wilmet, Benjamin Douba-
Paris, Louna Klanit
Saison 2, épisode 31
Ma fille est une tornade
Ayant assisté à une
intervention des Minijusticiers,
la mère de Marion commence à
avoir des doutes sur les
occupations de sa fille. Marion
panique : et si sa mère se
doutait de quelque chose ?...

5.43 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 32
Un charmant voisin
Axel a ramené, à l'école, un
super ballon de football,
dédicacé par les plus grands
joueurs. Mais, un
malencontreux coup de pied
l'envoie dans le jardin du
voisin...

5.50 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 33
Monsieur le ministre
Le ministre de la Culture
s'apprête à visiter l'école. La
maîtresse a besoin d'un
volontaire pour lire le discours
de bienvenue. Par un
malheureux quiproquo, c'est
Edouard-Charles qui est
désigné...

6.02 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
Big Sister
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.

Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.13 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
Le chef-d'oeuvre
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.28 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La grande lessive
Tout ce qui sent mauvais dans
la maison doit être lavé, décide
Maman. Puduk, le doudou de
Marine, le tee-shirt dédicacé de
Wendy et celui de papa aussi.
Mais le lavage risque de les
abîmer...

6.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Les catastrophes sisters !
Les catastrophes Sisters !
Marine et Wendy ont des
projets avec leurs copains pour
les vacances, mais maman
veut les envoyer chez papi et
mamie, ce qui est hors de
question. Elles décident d'êtres
infernales et de tout faire pour
être privées de vacances chez
les grands-parents...

6.56 Presto! Le manoir 
magique
Série

Saison 1, épisode 9
Cape ou pas cape !
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

7.07 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Madame Grifnoire
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

7.17 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1, épisode 11
L'effet Waouhh !
A force de chercher à tout
comprendre, Lisa a perdu le
plaisir de s'émerveiller devant
la magie.

7.28 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 2
Porte à porte à porte
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.

Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

7.42 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 2
Chaud devant
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

7.53 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Grèce antique (partie 4) : Le
message de la relique
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

8.05 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Grèce antique (partie 5) :
Gardiens de l'histoire, aux
armes
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

8.19 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1
La ouiite
Rebecca est frustrée : Maman
est décidément trop sévère et
dit non à tout ce qui est
amusant, comme continuer de
jouer au lieu d'aller dîner, ou
regarder la télévision un soir
d'école...

8.30 Becca et sa bande
Série avec Noa Fe Williams,
Dylan Martin Frankel, Ben

Stone Zelman, Susie Power
Saison 1
Même pas peur
Pierrick, la brute de l'école,
terrorise François, l'un des
meilleurs amis de Rebecca.
Pour qu'il arrête de se laisser
faire, Ernest le contamine avec
une maladie qui l'empêche de
ressentir la peur...

8.45 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Tricher n'est pas jouer
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

8.56 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Evasion impossible
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.06 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Les filles veulent s'amuser !
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
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de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.16 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Il faut retrouver Angela
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.30 Oddbods
Série
Saison 3
L'abominable ours des
neiges
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

9.37 Oddbods
Série
Saison 3
Services à revoir
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

9.47 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 49
Si on jouait aux jeux
Zérolympiques
Les z'amis font des épreuves
où Coin-Coin gagne tout le
temps, où Mr Chat est
deuxième, où Moignon est soit
troisième soit dernier...

9.53 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 50
Si on jouait aux boulettes de
papier
Moignon et Mr Chat lancent des
boulettes de papiers aux autres
qui leur transforment en
personnage comme Happy
Rotter, ce qui énerve Kaeloo...

10.00 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 1
Si on jouait à Noël givré
Pendant que les z'amis se
bronzaient la peau dans le
désert, Olaf apprend que Coin-
Coin a des pouvoirs...

10.06 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 2
Si on jouait à Noël givré... la
suite
Kaeloo et Mr Chat arrivent
dans l'igloo d'Olaf mais ils se
font piéger et ils apprennent
avec ennui, le passé tragique
d'Olaf...

10.13 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 37
Supervertige
Bob a peur du vide. Mais,
lorsque Jimmy se retrouve en
danger dans le grand-huit
tombé en panne, il n'hésite pas
à intervenir...

10.20 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 38
Superjaimepas
Loïs râle tout le temps, ce qui

exaspère ses camarades.
Devenu Superjaimepas, tous
ses souhaits se réalisent. Mais
à force de dire qu'il n'aime rien,
il fait tout disparaître et se
retrouve dans le néant...

10.27 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 39
Supergoulu
Lucien est très gourmand ; il
est même capable de piquer le
goûter des autres. Devenu
Supergoulu, il peut tout changer
en sucre et en bonbon, pour la
plus grande joie de ses
camarades...

10.38 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Enfin les holidays !
Enfin des holidays !
C'est la dispute de trop et les
parents décident de séparer les
deux soeurs pour les cinq
semaines de vacances en
envoyant Wendy en séjour
linguistique. Marine et Wendy
sont ravies, mais réalisent
finalement que 5 semaines,
c'est long..

10.50 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
En manque de Max
Marine et Wendy ont des
projets avec leurs copains pour
les vacances, mais maman
veut les envoyer chez papi et
mamie, ce qui est hors de
question. Elles décident d'êtres
infernales et de tout faire pour
être privées de vacances chez
les grands-parents...

11.04 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 4
L'expérience interdite
Inspirée des livres "Comment

faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

11.19 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 4
Emplatre
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

11.33 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,

Dorothée Pousséo
Saison 3
La journée de repos
Nina se lance un défi : tenir
une journée sans faire punir
son frère. Solange et Agnès
croient en elle mais la fillette
doit se conditionner
psychologiquement pour y
parvenir...

11.44 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 3
Maman ça va être ta fête
Kafard annonce une mauvaise
nouvelle à Tom : sa cousine va
venir passer quelques jours
chez lui. Mais quand Tom
rencontre Maëlle, sa cousine, il
se rend compte qu'elle est
beaucoup plus marrante qu'il ne
croyait...

11.59 Ernest et Rebecca
Série avec Kaycie Chase,
Antoine Schoumsky
Saison 1, épisode 46
Rick le poulpe
En jouant dans leur grenier,
Rebecca et Ernest découvrent
une carte menant au trésor du
légendaire pirate, Rick le
Poulpe (nommé ainsi à cause
de son animal de compagnie
fétiche). Rebecca et Ernest
décident de trouver le trésor...

12.11 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 47
Mon Ernest à moi
Rebecca est triste : son
meilleur ami Ernest et sa
meilleure amie Nadine
semblent être devenus très
proches, au point de la
délaisser ! Rebecca, jalouse,
décide de passer tout son
temps à jouer avec François
pour essayer de rendre Ernest
jaloux à son tour...

12.21 Ernest et Rebecca
Série

Saison 1
Dodo sur la ville
Rebecca est fâchée d'avoir à
se coucher tôt alors qu'elle
n'est pas fatiguée. Ernest
contamine alors la famille avec
une dodoïte pour les endormir,
ainsi Ernest et Rebecca
peuvent continuer à s'amuser...

12.32 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Le grand départ
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

12.55 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Question d'honneur
Zoé, Harvey et Lassie tentent
vainement d'empêcher
Samantha et Nick d'explorer
une vieille mine dont l'accès
s'est ré-ouvert à la suite d'un
séisme. Quand Zoé et Lassie
se retrouvent piégées au fond
de la mine avec Samantha,
celle-ci avoue rechercher une
statue volée afin de sauver
l'honneur de son père...

13.19 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 3
Les voiles de Rana'Ori
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon et en
apprennent davantage sur la
civilisation Mu.

13.42 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 3
Le désert des Chaldis
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
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leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.or.

14.06 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait aux gladiateurs
télépathes
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.13 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à gaga du trône
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément

cauchemardesque…

14.24 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à il fait quoi ton
père
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.31 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à la mythologie
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.38 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine

Saison 3
Si on jouait à la cour des
miracles
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.49 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 25
Abracadabra
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

14.56 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 26
Danse avec les Oddbods
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

15.03 Talking Tom and 
Friends
Série avec Tom Kenny, Colin
Hanks, James Adomian, Lisa
Schwartz, Maria Bamford
Saison 5
La main tendue
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en

compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

15.14 Talking Tom and 
Friends
Série avec Tom Kenny, Colin
Hanks, James Adomian, Lisa
Schwartz, Maria Bamford
Saison 5

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

15.28 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1, épisode 12
Kiki se fait la malle
Quand Lisa choisit Chef pour
l'assister dans son nouveau
tour, c'en est trop pour Kiki, qui
quitte le Manoir.

15.39 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Le conte est bon
Vincent fait un tour incluant du
"storytelling" mais Dylan
trouve son histoire ennuyeuse.
Vincent le met au défi de faire
mieux, et Dylan tente des
expériences.

15.53 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Grèce antique (partie 6) :
Atterrissage de l'Acropole
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

16.05 Luke, voyageur du 

temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Grèce antique (partie 7) : Le
dernier voyage temporel
Luke parvient à reconstruire
l'astrolabe qui lui indique les
coordonnées spacio-
temporelles de l'endroit où se
trouve son grand-père.
Accompagné de Jean, Luke va
enfin revoir Paul, mais Alan les
attend également...

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

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

16.49 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 39
Superplâtre
Charlie a les os fragiles. Elle
ne peut pas faire une activité
sans se casser ou se fouler
quelque chose. En devenant
Superplâtre, elle se retrouve
protégée par une super armure
qui lui permet de profiter enfin
des activités dont elle rêvait...

16.57 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 31
Supertropmignon
Avec sa petite bouille à

croquer, Victor n'est jamais pris
au sérieux quand il veut jouer
les gros durs, surtout devant
Flore pour qui il a un faible...

17.04 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 36
Superdispersé
Romane fait toujours dix
choses en même temps, elle
n'arrive à se concentrer sur
une seule activité. Au grand
dam de Zaza, qui voudrait bien
profiter de son amie lors d'un
déjeuner au parc. Devenue
Superdispersée, Romane
acquière une super vitesse qui
lui permet d'aller d'activité en
activé...

17.16 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à va pas te
coucher
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.23 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à garçons-filles
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
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doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.30 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à garder le
sourire
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.37 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à avoir de
nouveaux amis
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et

Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.45 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
Le bako
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.08 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
Adieu Maître !
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.31 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
La nuit des masques
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.53 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Une brillante invention
Peu sûr de lui, Harvey se
présente au concours de
science où il doit affronter
Samantha qui débarque avec
une invention dont la pièce

maîtresse est un diamant de
famille. Quand le diamant
disparaît, Lassie se retrouve
au centre de toutes les
suspicions et ne doit son salut
qu'à l'aide de ses amis et à
l'invention ingénieuse d'Harvey
!...

19.15 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Madame Lee à tout prix
Joe Carraclough lives with his
parents and his dog Lassie in a
small town in Yorkshire,
England. Lassie and Joe are
inseparable. Because they are
poor, Joe's father has to sell
the dog. But Lassie escapes
and returns to the
Carracloughs. That's why her
new owner takes her to his
estate in Scotland. But she
also runs away from there.

19.38 Quizzine
Magazine jeunesse
Pois-chiche

19.40 Quizzine
Magazine jeunesse
Soja

19.42 Quizzine
Magazine jeunesse
Haricot

19.44 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 37
Une histoire de cornichons
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni
d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes
de cette série muette, inspirée

du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

19.52 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 38
Un gros lot embarrassant
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni
d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes
de cette série muette, inspirée
du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

19.59 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 39
Docteur poupée
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni
d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes
de cette série muette, inspirée
du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

20.06 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 37
Superpirate
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

20.13 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 38
Les fleurs du mal

Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

20.20 Les Minijusticiers
Série avec Jude Butel,
Nathalie Kanoui, Maeldan
Wilmet, Benjamin Douba-
Paris, Louna Klanit
Saison 2, épisode 39
Les dents de lapin
Géraldine est furieuse contre
Jimmy. Il a envoyé une photo
d'elle à un magazine pour
qu'elle soit le mannequin d'une
publicité vantant les mérites
d'un dentifrice...

20.28 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 40
Mon meilleur ami
Suite à différents concours de
circonstances, Greg pense que
Nathan, son meilleur ami, tente
de lui voler la vedette auprès
de Monique. Greg tente coûte
que coûte de récupérer sa
place de préféré...

20.35 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 41
Sortie découverte
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

20.42 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 42
La grosse colère

Carmen, la langue de vipère,
ne cesse de taquiner Ivan sur
sa petite taille...

20.50 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 43
La patinoire infernale
Aujourd'hui, la classe est de
sortie à la patinoire, au grand
dam de Simon qui a bien du
mal à tenir sur ses patins. Le
match de hockey s'annonce
périlleux...

20.57 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 44
Mini Sitter
Antonin invite René au cinéma.
Il devait pourtant garder son
petit frère. Pas de panique, les
Minijusticiers sont là et sauront
occuper le petit garnement qui
a plus d'une bêtise dans son
sac...

21.04 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 45
Le délégué
Les élèves élisent aujourd'hui
leur délégué de classe.
Mathias, qui est certain de
gagner, se fait doubler par
Arthur qui remporte les
élections. Le nouveau statut
d'Arthur va lui donner du fil à
retordre car Mathias ne digère
pas sa défaite...

21.12 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 23
Un père pour toujours
Grand alpiniste, le père
d'Harvey a malheureusement
disparu en montagne quand ce
dernier était encore bébé. En
ce jour de fête des pères,
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Harvey ressent plus que
d'habitude ce manque immense
lié à l'absence d'un père qu'il a
à peine connu...

21.34 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 24
La vallée des souvenirs
Né dans la vallée, l'arrière-
grand-père paternel de Zoé fait
partie des premiers habitants
du parc. Et même si son arrière-
petite-fille connaît beaucoup
d'histoires sur sa famille, un
mystère demeure...

21.56 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 2
Le grand raid aventure -
premiere partie
Libérée par Zoé et Harvey,
Lassie rejoint in extremis la
ligne de départ du raid aventure
avec les enfants. Toutes les
équipes étant au complet, la
course d'orientation du parc du
Grand Mont peut commencer...

22.19 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 1
L'heure du bain
Au terme d'une farouche
bagarre dans la boue dans le
jardin, maman envoie les p'tits
diables prendre leur bain. Nina,
qui le prend toujours en
premier, fait couler l'eau dans
la baignoire. Tom entre en
douce et fait pipi dans le bain...

22.24 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 24
La vallée des souvenirs
Né dans la vallée, l'arrière-
grand-père paternel de Zoé fait
partie des premiers habitants
du parc. Et même si son arrière-

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

22.28 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 2
Cousin Francis
Le cousin Francis, qui vivait à
l'étranger, revient au pays. Il
passe la journée chez Nina et
Tom. Les deux p'tits diables,
qui pensent tout d'abord
pouvoir chacun s'en faire un
allié précieux pour combattre
l'autre, comprennent très vite
qu'ils ont affaire à une
véritable terreur...

22.38 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 3
Vive les courses !
Nina et Tom ont un rêve : avoir
un home cinéma. Mais, même
en vidant leurs tirelires, les
deux enfants réalisent vite
qu'ils n'ont pas les moyens de
s'en offrir un...

22.46 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 2
Le grand raid aventure -
premiere partie
Libérée par Zoé et Harvey,
Lassie rejoint in extremis la
ligne de départ du raid aventure
avec les enfants. Toutes les
équipes étant au complet, la
course d'orientation du parc du
Grand Mont peut commencer...

22.48 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 4
La petite souris

Nina vient de perdre une dent
de lait. Elle annonce la nouvelle
à tout le monde, ce qui a le don
d'excéder Tom. Celui-ci se met
alors à charrier sa petite
soeur...

22.58 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 5
Opération sauvetage
Tom et Nina se disputent. Nina
envoie Kapitaine Kourage dans
le jardin du voisin. De son
côté, Tom lance la poupée de
sa soeur par-dessus la clôture...

23.09 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 6
Adieu, Kapitaine Kourage
Nina s'ennuie tellement qu'elle
serait même prête à jouer avec
son frère. Mais celui-ci vient de
recevoir un cadeau qui
l'absorbe totalement...

23.19 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 7
À nous la télé!
Nina et Tom voudraient
regarder le film du soir, mais
leurs parents leur opposent un
refus systématique. Les
enfants décident alors
d'employer les grands
moyens...

23.29 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 8
Opération vide grenier
Tom et Nina organisent une
grande braderie dans le jardin

pour vendre leurs vieux
jouets...

23.39 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3, épisode 30
Parents mode d'emploi
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

23.50 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3, épisode 31
Le livre de Gladys
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les

contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

0.01 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3
Vive l'écologie !
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

0.12 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3
Les 30 secondes les plus
longues
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur

hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

0.23 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3
Souviens-toi l'été dernier
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

0.26 ERREUR
Autre

4.00 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 12
Chasseurs de tornade
Malgré l'appel à la vigilance de
Graham concernant l'arrivée
imminente d'une tempête, Zoé
et Harvey partent aider un
groupe de chasseurs de
tornades pris au piège par des
conditions climatiques
extrêmes...
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4.22 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1
Prisonnière de la montagne
Joe Carraclough lives with his
parents and his dog Lassie in a
small town in Yorkshire,
England. Lassie and Joe are
inseparable. Because they are
poor, Joe's father has to sell
the dog. But Lassie escapes
and returns to the
Carracloughs. That's why her
new owner takes her to his
estate in Scotland. But she
also runs away from there.

4.44 Lassie
Série avec Camille
Timmerman, Nathalie Homs,
Louis Dussol, Boris
Rehlinger, Martial Le Minoux
Saison 1, épisode 14
Le raccourci
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.
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5.07 Les Minijusticiers
Série avec Fabien Gravillon
Saison 2, épisode 34
Le grand huit
Bob a réussi à obtenir un
rendez-vous avec Vanessa. Ils
se rendent à la fête foraine.
Vanessa souhaite absolument
faire le grand huit. Mission
périlleuse pour le garçon, car il
arrive à peine à monter sur une
chaise sans avoir le vertige...

5.14 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 35
Le cochon perdu
Nikkos est obsédé par la
sécurité de son cochon-tirelire
et de l'argent qu'il contient.
Pour le protéger, rien de tel
qu'une bonne cachette sous la
pelouse du jardin. Mais c'est
sans compter sur l'intervention
du jardinier...

5.22 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 36
Le diamant bleu
Toute la classe est de sortie au
musée et s'extasie devant un
sublime diamant de
maharadjah. En sortant, Alix se
vante d'avoir volé le joyau...

5.29 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 37
Superpirate
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

5.36 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,

Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 38
Les fleurs du mal
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

5.44 Les Minijusticiers
Série avec Jude Butel,
Nathalie Kanoui, Maeldan
Wilmet, Benjamin Douba-
Paris, Louna Klanit
Saison 2, épisode 39
Les dents de lapin
Géraldine est furieuse contre
Jimmy. Il a envoyé une photo
d'elle à un magazine pour
qu'elle soit le mannequin d'une
publicité vantant les mérites
d'un dentifrice...

5.51 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 40
Mon meilleur ami
Suite à différents concours de
circonstances, Greg pense que
Nathan, son meilleur ami, tente
de lui voler la vedette auprès
de Monique. Greg tente coûte
que coûte de récupérer sa
place de préféré...

6.03 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
C'est l'horreur !
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.14 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
Hors de contrôle
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

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

6.41 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Infirmières à domicile
Papa est malade. Maman
charge les Sisters de lui donner
son médicament pour faire
tomber la fièvre. Mais Marine
et Wendy en profitent pour
jouer et oublient leur mission.
Dans son délire fiévreux, leur
père jette ses médicaments
dans le lavabo. Marine et
Wendy lui concoctent un
remède de remplacement...

6.57 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Le tour risqué

Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

7.08 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
L'habit ne fait pas le
magicien !
Avant un show important,
Vincent a perdu le mojo.
Profitant de son état,
Dendedragon lui offre une cape
magique invisible, qui fera de
lui un maître magicien.

7.18 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
L'invisible Nica
Grâce à un artifice trouvé chez
Truman, Nica peut devenir
invisible. En se baladant
incognito dans le manoir, elle
découvre les problèmes de ses
amis.

7.29 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 2
Tout doit disparaître
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

7.43 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron

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

7.53 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Katie Leigh,
Lorne Edward Oliver, Erik
Schuster, Barri Tsavaris
Saison 1
Nouvel Empire (partie 1) : Le
garçon qui voyage dans le
temps
Luke promet à Jean de lui
ramener un flacon de graines
de nigelle. Il emprunte
l'ascenseur qui lui permet de
remonter dans le temps et se
retrouve en Egypte antique.
Là, il fait la rencontre de Tang,
un jeune garçon en possession
du précieux masque de
Toutânkhamon.

8.05 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Katie Leigh,
Lorne Edward Oliver, Erik
Schuster, Barri Tsavaris
Saison 1
Nouvel Empire (partie 2) : Le
courageux gardien d'Egypte
Tang et Luke sont faits
prisonniers pour avoir volé le
masque de Toutankhamon.
Luke est persuadé que Tang
est un pilleur de tombes.
Pourtant, Tang lui explique
qu'en tant que futur Medjaÿ, il a
dérobé le masque à son
véritable voleur afin de le
rapporter.

8.20 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1
Tatalia remplaçant
Pour Rebecca petite fille de six
ans, grandir n'est pas toujours
simple, avec ses parents qui

se disputent et une grande
sœur en pleine crise
d'adolescence. Heureusement,
son ami microbe Ernest
apporte de la douceur dans sa
vie. Ensemble, les deux
inséparables copains font des
découvertes merveilleuses et
vivent de belles aventures.

8.31 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1
La nouvelle voisine
Pour Rebecca petite fille de six
ans, grandir n'est pas toujours
simple, avec ses parents qui
se disputent et une grande
sœur en pleine crise
d'adolescence. Heureusement,
son ami microbe Ernest
apporte de la douceur dans sa
vie. Ensemble, les deux
inséparables copains font des
découvertes merveilleuses et
vivent de belles aventures.

8.46 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
La reine numerique
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

8.56 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Le gentil germe
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
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chiens Ben et Hank.

9.07 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
La detox numerique de ben
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.17 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Le pire maire de l'histoire
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.31 Oddbods
Série
Saison 3
Ne pas ouvrir
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

9.38 Oddbods
Série
Saison 3
Invasion extraterrestre
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se

jouer des tours.

9.47 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 1
Si on jouait aux gentlemen
cambrioleurs
Un nouvel habitant est arrivé
au Pays Trop Mignon : Olaf, un
manchot empereur nain, marié
à Olga, un bloc de glace. Olaf
refusant de jouer, Kaeloo et
Moignon empruntent Olga pour
pousser Olaf à jouer avec
eux...

9.54 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 2
Si on jouait au jeu de la
vérité
Il y a du nouveau au Pays
Trop Mignon : Pretty et Eugly,
deux lapines jumelles opposées
par le physique et le caractère.
Elles jouent au jeu de la vérité
avec les z'amis où Pretty,
amoureuse de Mr Chat tente de
lui avouer son amour...

10.00 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 3
Si on jouait aux dangers
domestiques
Kaeloo enseigne le danger
domestique à Moignon et Coin-
Coin. Mais Olaf arrive avec
son idée de domination du
monde et personne n'écoute
Kaeloo. Alors qu'une bagarre
éclate entre Moignon, Coin-
Coin et Olaf, Kaeloo a bien du
mal à rester zen...

10.07 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2, épisode 4
Si on jouait à faire du cheval

Kaeloo arrive avec un cheval-
trottinette et décide de jouer au
cheval. Folle de joie, elle
trouve une licorne et la baptise
Tiguidi Star...

10.13 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 40
Supergrand
A cause de sa grande taille,
Roch est l'objet de multiples
moqueries. Devenu
Supergrand, il agrandit tous ses
camarades et forme une
équipe de géants...

10.21 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 41
Superlafrime
Axel clame qu'il est le plus
beau et le plus fort. Mais tout
le monde se moque de lui et
passe son temps à le
ridiculiser. Devenu
Superlafrime, il devient
tellement beau et fort que tous
ses camarades l'adulent et le
pourchassent tels des fans en
furie...

10.28 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 42
Supertêteapoux
La tête de Margot grouille de
poux. Tout le monde la fuit
comme la peste. Elle aimerait
bien participer au numéro de
cirque monté par Natacha,
mais celle-ci la rejette.
Devenue Supertêteàpoux,
Margot peut dompter les poux
et leur faire faire tout ce qu'elle
veut...

10.39 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Le namoureux mystère

Marine trouve un petit mot
dans son sac, qu'elle croit
avoir été écrit par un
"namoureux" mystère. Mais
Marine ne veut surtout pas d'un
amoureux, et Wendy va lui
prêter main forte pour
découvrir qui est l'auteur du
message...

10.51 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Drone de fée
Demain, c'est son anniversaire
et Marine insiste auprès de
Wendy pour connaître son
cadeau. Wendy refuse de
répondre mais Marine finit par
le découvrir : c'est la fée drone
Waterplouffe. Marine ouvre le
paquet. C'est inimaginable les
dégâts que peut causer un
drone dans une maison et
même dans tout un quartier
quand on le laisse entre les
mains des Sisters...

11.05 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 4
Chacun cherche son chat
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

11.19 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 4
Le correspondant
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

11.34 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 3
L'identité secrète
Nina parvient à faire croire à
Tom que Kapitaine Kourage,
son super-héros préféré, est en
réalité Lover Moove. Son frère
est abasourdi par la nouvelle...

11.45 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 3, épisode 28
Dans la peau de Nina
Nina est débordée par le
courrier de ses fans. Elle
comprend qu'il lui faut déléguer
ses autres tâches quotidiennes
et confie à Solange et Agnès le
soin de punir son frère pendant

un après-midi. Les deux
camarades sont flattées et
ravies de cette mission. C'est
cependant moins facile qu'il n'y
paraît, et elles ne cessent de
déranger Nina...

12.00 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1
Le cousin caché
Pour Rebecca petite fille de six
ans, grandir n'est pas toujours
simple, avec ses parents qui
se disputent et une grande
sœur en pleine crise
d'adolescence. Heureusement,
son ami microbe Ernest
apporte de la douceur dans sa
vie. Ensemble, les deux
inséparables copains font des
découvertes merveilleuses et
vivent de belles aventures.

12.12 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 52
Danse avec les microbes
Pour Rebecca petite fille de six
ans, grandir n'est pas toujours
simple, avec ses parents qui
se disputent et une grande
sœur en pleine crise
d'adolescence. Heureusement,
son ami microbe Ernest
apporte de la douceur dans sa
vie. Ensemble, les deux
inséparables copains font des
découvertes merveilleuses et
vivent de belles aventures.

12.23 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 1
Pour l'amour de Grignotte
Pour Rebecca petite fille de six
ans, grandir n'est pas toujours
simple, avec ses parents qui
se disputent et une grande
sœur en pleine crise
d'adolescence. Heureusement,
son ami microbe Ernest
apporte de la douceur dans sa
vie. Ensemble, les deux
inséparables copains font des
découvertes merveilleuses et
vivent de belles aventures.
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12.34 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2, épisode 1
Des amis pour la vie -
Première partie
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

12.57 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2, épisode 2
Des amis pour la vie -
Deuxième partie
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

13.21 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 3
Le serpent et le lion
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon et en
apprennent davantage sur la
civilisation Mu.

13.44 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 3
Kûmlar
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon et en
apprennent davantage sur la
civilisation Mu.

14.09 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à jetset vs Jahjah
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et

Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.16 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3, épisode 29
Si on jouait à se répliquer
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.27 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à faire des
économies
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse

bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.33 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à l'école des
mythos
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.40 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait au chasseur
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.51 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 27
Slicko le grand
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

14.59 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 28
Prisonniers malgré eux
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

15.06 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 5
Mon voisin Roy
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

15.16 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 5
Le premier rendez-vous de
Hank
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

15.30 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Assistante à temps plein
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

15.40 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
La dernière illusion
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

15.55 Luke, voyageur 
du temps
Série avec Katie Leigh,
Lorne Edward Oliver, Erik
Schuster, Barri Tsavaris
Saison 1
La prophétie du miroir brisé
Jean et Luke tentent de
découvrir qui est le voleur du
masque de Toutankhamon.
Pour ce faire, ils vont devoir
résoudre une énigme qui va les
forcer à entrer par effraction
au British Museum.

16.07 Luke, voyageur du 

temps
Série avec Lorne Edward
Oliver, Erik Schuster, Barri
Tsavaris
Saison 1
Nouvel Empire (partie 4) :
L'énigme des temples d'Abou
Simbel
Luke, Jean et Tang se rendent
au temple de Ramses II à
Abou Simbel pour retrouver le
masque. Luke tombe alors sur
le voleur.

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

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

16.50 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3
Supertropgéniale
Des sourcils énormes, des
grosses fesses, un
tempérament colérique ou une
envie de chanter tout le temps
? Difficile de ne pas être la
cible de moqueries à l'école…
Heureusement, il n'existe
aucun défaut qui ne puisse être
changé en superpouvoir. Et
comme nous avons des
défauts, nous sommes tous
des minijusticiers en puissance.

16.57 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 37
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Superenavance
Erwan a tellement peur d'arriver
en retard qu'il arrive toujours
très en avance, quitte à
délaisser ce qu'il était en train
de faire. Du coup il ne profite
de rien, et encore moins de
Laurana, qui aimerait passer du
temps avec lui. Devenu
Superenavance, Erwan se
découvre le pouvoir de faire
venir ses rendez-vous à lui...

17.05 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 54
Superdrôlederire
Des sourcils énormes, des
grosses fesses, un
tempérament colérique ou une
envie de chanter tout le temps
? Difficile de ne pas être la
cible de moqueries à l'école…
Heureusement, il n'existe
aucun défaut qui ne puisse être
changé en superpouvoir. Et
comme nous avons des
défauts, nous sommes tous
des minijusticiers en puissance.

17.17 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à être psycho-
retape
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.23 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à la vie privée
de Ratman
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.30 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait aux sorcières
trop mignonnes
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.37 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine

Saison 3
Si on jouait à Voice Academy
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.46 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
La falaise aux esprits
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.09 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
La sorcière
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.31 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
Orunigi
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.53 Lassie

Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
La grande chasse au trésor
Devenus assez grands pour
participer à la grande chasse
au trésor qui célèbre la création
du parc du Grand Mont, Zoé et
Harvey sont déterminés à
remporter la course avec la
complicité de Lassie...

19.16 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Baptême de l'air
Au parc national de Grand
Mont, où ils coulent des jours
heureux et apprennent à suivre
le rythme de la nature, Zoé
Parker et son ami Harvey vont
être confrontés à de nouveaux
et périlleux défis.
Heureusement, Lassie, la
chienne colley de Zoé, veille
toujours sur eux et vole à leur
secours quand la situation
l'exige. Elle communique avec
un groupe d'animaux pas très
futés mais très sympathiques
qui vivent dans la grange,
derrière la maison de Zoé et de
ses parents. La présence de
ces créatures loufoques et du
professeur Dudley et ses
inventions farfelues, teinte
cette deuxième saison de
fantaisie.

19.39 Quizzine
Magazine jeunesse
Chou de Bruxelles

19.41 Quizzine
Magazine jeunesse
Chou-fleur

19.42 Quizzine
Magazine jeunesse
Carotte

19.44 Oddbods
Série

Saison 4, épisode 40
La queue de sirène
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni
d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes
de cette série muette, inspirée
du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

19.52 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 41
La route de l'amitié
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni
d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes
de cette série muette, inspirée
du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

19.59 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 42
Des citrouilles très étranges
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni
d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes
de cette série muette, inspirée
du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

20.06 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 46
Morvozor
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui

leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

20.13 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 47
Radio blabla
Une mystérieuse radio révèle
les secrets les plus intimes de
tous les enfants. C'est la
pagaille. Les Minijusticiers se
chargent de trouver les
instigateurs...

20.20 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 48
Le Karma
Gros Loup ne peut s'empêcher
de semer la terreur auprès de
ses camarades de classe. Les
Minijusticiers vont tenter de lui
faire comprendre que la
méchanceté peut lui attirer de
sérieux soucis. C'était sans
compter sur la mutinerie de
toutes ses victimes...

20.28 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2
Supercatastrophe
Antonin rêve d'accompagner
son papa à son travail, une
centrale électrique. Celui-ci
refuse de peur que le garçon
ne casse quelque chose. Les
Minijusticiers viennent en aide
à Antonin...

20.35 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 50
Tu seras une championne
ma fille !
Zoé est passionnée par les
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animaux et rêve de devenir
soigneur de tigres. Cependant,
son papa ne l'entend pas de
cette oreille et préfèrerait que
sa fille devienne championne
de tir à l'arc...

20.42 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 51
Chasseurs de trésors
Des ouvriers creusent un grand
trou dans la cour de l'école.
Georges découvre que ce sont
des imposteurs qui sont en
train de voler un trésor. Il
donne l'alerte, mais personne
ne le croit...

20.50 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 52
Maîtresse en détresse
La maîtresse risque de perdre
son travail si elle ne prouve
pas à monsieur le maire qu'elle
sait faire respecter l'ordre dans
la classe. C'était sans compter
les mauvaises blagues de Gros
Loup et sa bande...

20.57 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 53
Repaire en péril
Un metteur en scène rêve de
monter sa propre pièce de
théâtre. Celui-ci jette son
dévolu sur le repaire des
Minijusticiers et imagine déjà
les comédiens sur scène...

21.04 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 54
Les Maxijusticiers
Jade aimerait qu'Edouard-
Charles fasse plus attention à
elle. Mais, ce dernier la

délaisse au profit de son
admiration pour la bande des
Minijusticiers. Jade décide alors
d'attirer son attention en créant
un nouveau groupe de super
héros : les Maxijusticiers...

21.12 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 2
Le grand raid aventure
Libérée par Zoé et Harvey,
Lassie rejoint in extremis la
ligne de départ du raid aventure
avec les enfants. Toutes les
équipes étant au complet, la
course d'orientation du parc du
Grand Mont peut commencer...

21.34 Lassie
Série avec Kaycie Chase,
Matthew Géczy, Dominic
Gould, Maxime Jarquin,
Mirabelle Kirkland
Saison 1, épisode 1
Il faut sauver zuli
Alors que le temps se dégrade,
Zoé, Lassie et Harvey ignorent
les avertissements de Graham
et suivent le petit oiseau
migrateur bagué qu'ils ont
relâché dans la nature peu de
temps avant...

21.57 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 2
Petit Grizzly
Après avoir soigné un bébé
grizzly blessé à la clinique, Zoé
et sa mère Sarah le relâchent
dans la nature. Mais quand Zoé
se rend compte qu'elle l'a
déposé à l'endroit même où
des braconniers avait tenté de
le capturer, elle retourne sur les
lieux accompagnés de Harvey
et Lassie, afin de leur tendre
un piège...

22.19 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,

Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 9
C'est ma soeur la pire
Tom rencontre un garçon qui
est dans le même cas que lui :
martyrisé par sa grande soeur
qui l'a surnommé Kafard. Il
n'en faut pas plus pour créer
des liens...

22.24 Lassie
Série avec Kaycie Chase,
Matthew Géczy, Dominic
Gould, Maxime Jarquin,
Mirabelle Kirkland
Saison 1, épisode 1
Il faut sauver zuli
Alors que le temps se dégrade,
Zoé, Lassie et Harvey ignorent
les avertissements de Graham
et suivent le petit oiseau
migrateur bagué qu'ils ont
relâché dans la nature peu de
temps avant...

22.30 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 10
L'argent de poche
Lorsque Tom et Nina décident
que Noël aura lieu en août,
leurs parents suggèrent qu'ils
gagnent eux-mêmes l'argent
pour s'offrir des cadeaux. Nina
doit passer l'aspirateur dans la
voiture pendant que Tom
change la caisse du chat...

22.40 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 11
Mission infiltration
Nina s'apprête à expliquer à
ses copines Agnès et Solange
comment faire punir son frère.
Avec son ami Kafard, Tom
tente de s'immiscer dans leur
conversation...

22.46 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie

Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 2
Petit Grizzly
Après avoir soigné un bébé
grizzly blessé à la clinique, Zoé
et sa mère Sarah le relâchent
dans la nature. Mais quand Zoé
se rend compte qu'elle l'a
déposé à l'endroit même où
des braconniers avait tenté de
le capturer, elle retourne sur les
lieux accompagnés de Harvey
et Lassie, afin de leur tendre
un piège...

22.50 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 12
Le gâteau d'anniversaire
Nina et Tom préparent un
gâteau au chocolat pour
l'anniversaire de leur papa. Ils
se disputent, le ton monte et la
cuisine se transforme en
champ de bataille...

23.00 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 13
Les p'tits écolos
L'école organise un concours
de l'élève le plus écolo. Nina et
Tom sont prêts à tout pour
gagner. Ils n'hésitent pas à se
tirer dans les pattes afin
d'éliminer leur adversaire
potentiel...

23.10 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 14
On oublie tout et on
recommence
Alors qu'il s'apprête à dénoncer
une bêtise de sa soeur, Tom se
cogne la tête. Le choc le rend
amnésique...

23.20 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 15
Nina lit l'avenir
Nina décide de jouer un bon
tour à son frère pour se venger
d'un mauvais coup qu'il lui a
fait. Elle lui fait croire qu'elle a
des dons de voyance et lui
annonce un avenir très
sombre...

23.31 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 16
La souris tomate
Tom est aux anges : il est
chargé de s'occuper de la
souris de l'école, surnommée
Tomate, qu'il a rapportée à la
maison. Voyant que le rongeur
fait des petites crottes partout
et grignote les tissus, Tom a
une idée : il l'envoie en mission
commando dans la chambre de
sa soeur...

23.41 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3, épisode 38
Conduite accompagnée
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

23.52 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3
Petit ours et la sucette
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.

Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

0.03 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3, épisode 40
La finale à tout prix
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

0.13 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3
Rêve de chien
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

0.24 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3, épisode 42
Un plan à la Angelo
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
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flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

0.26 ERREUR
Autre

4.00 Lassie
Série avec Camille
Timmerman, Matthew Géczy,
Nathalie Homs, Louis
Dussol, Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 15
La dernière chance
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

4.22 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 16
Le malentendu
Joe Carraclough lives with his
parents and his dog Lassie in a
small town in Yorkshire,
England. Lassie and Joe are
inseparable. Because they are
poor, Joe's father has to sell
the dog. But Lassie escapes
and returns to the
Carracloughs. That's why her
new owner takes her to his
estate in Scotland. But she
also runs away from there.

4.44 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1
Train d'enfer
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.
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5.07 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 41
Sortie découverte
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

5.14 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 42
La grosse colère
Carmen, la langue de vipère,
ne cesse de taquiner Ivan sur
sa petite taille...

5.21 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 43
La patinoire infernale
Aujourd'hui, la classe est de
sortie à la patinoire, au grand
dam de Simon qui a bien du
mal à tenir sur ses patins. Le
match de hockey s'annonce
périlleux...

5.29 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 44
Mini Sitter
Antonin invite René au cinéma.
Il devait pourtant garder son
petit frère. Pas de panique, les
Minijusticiers sont là et sauront
occuper le petit garnement qui
a plus d'une bêtise dans son
sac...

5.36 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon

Saison 2, épisode 45
Le délégué
Les élèves élisent aujourd'hui
leur délégué de classe.
Mathias, qui est certain de
gagner, se fait doubler par
Arthur qui remporte les
élections. Le nouveau statut
d'Arthur va lui donner du fil à
retordre car Mathias ne digère
pas sa défaite...

5.43 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 46
Morvozor
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

5.50 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 47
Radio blabla
Une mystérieuse radio révèle
les secrets les plus intimes de
tous les enfants. C'est la
pagaille. Les Minijusticiers se
chargent de trouver les
instigateurs...

6.01 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
Copains canins
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.13 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
Vacances forcées
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.28 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
L'ennemie intérieure
Papa a accepté d'héberger
Rachel, la pire ennemie de
Wendy, pour le week-end.
Sous le charme de la nouvelle
venue, Marine n'est d'aucune
aide pour sa soeur...

6.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Home sweet home
Marine et Wendy ont des
projets avec leurs copains pour
les vacances, mais maman
veut les envoyer chez papi et
mamie, ce qui est hors de
question. Elles décident d'êtres
infernales et de tout faire pour
être privées de vacances chez
les grands-parents...

6.56 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1, épisode 19
Où est donc Chef ?
Dylan et Vincent utilisent Chef
pour un tour spectaculaire.
Hélas, ils le ratent et cassent
le robot.

7.07 Presto! Le manoir 
magique
Série

Saison 1
Le jardin magique
Violette et Lisa se lancent dans
le jardinage. Lisa use de magie
pour rendre ses légumes plus
beaux que ceux de Violette.

7.17 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Les menottes de Lorenzo
Lorenzo expose ses
accessoires célèbres au salon.
Vincent et Dylan se disputent
au sujet de ceux-ci.

7.28 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 2
Le syndrome des sardines
en boîte
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

7.42 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 2
Pas lu, pas pris
Monsieur Leroux demande à
ses élèves de lire "La Famille
du Nouveau-Monde", un roman
de 500 pages. Angelo est
convaincu qu'il peut retenir
l'essentiel de l'ouvrage sans le
lire. Il essaie différentes
méthodes comme écouter le
livre audio, voir des
adaptations de l'ouvrage, du
film au spectacle de
marionnettes en passant par le
dessin animé, ou aller sur
Internet.

7.52 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lorne Edward
Oliver, Erik Schuster, Barri

Tsavaris
Saison 1
Nouvel Empire (partie 5) : Un
gardien des reliques est né
Indiana s'empare de la
précieuse épée de Ramsès II.
Luke tente de l'en empêcher,
mais le temple est en train de
s'écrouler sur eux. Dans sa
fuite, Luke tombe de nouveau
sur Tang qu'il croyait mort.

8.04 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lorne Edward
Oliver, Erik Schuster, Barri
Tsavaris
Saison 1
Empire romain (partie 1) : Le
voleur de la nuit
Peu avant l'éruption du Vésuve
à Pompéi, la statue du Faune a
disparu. Luke, accompagné de
Jean et Léo, prennent
l'ascenseur du temps pour
partir à sa recherche. Mia, qui a
la statue du Faune entre les
mains, est poursuivie par des
voleurs qui veulent s'en
emparer.

8.19 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 2
Le microbe de l'amour
Pour Rebecca petite fille de six
ans, grandir n'est pas toujours
simple, avec ses parents qui
se disputent et une grande
sœur en pleine crise
d'adolescence. Heureusement,
son ami microbe Ernest
apporte de la douceur dans sa
vie. Ensemble, les deux
inséparables copains font des
découvertes merveilleuses et
vivent de belles aventures.

8.30 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 3
Brooo
Rebecca se propose de garder
le bébé dont Coralie devait
s'occuper, car cette dernière a
égaré son portable et doit
absolument le retrouver. Mais il

s'agit en réalité d'une ruse de
Rebecca et d'Ernest pour
prouver à Coralie que Rebecca
est responsable...

8.45 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Tom, le garde du corps
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

8.55 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
La grande course de taxis
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.06 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks, Paul
F. Tompkins, James
Adomian, Tom Kenny, Lisa
Schwartz
Saison 4
Tom le mannequin
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.16 Talking Tom and 
Friends
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Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Qui est Becca ?
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.30 Oddbods
Série
Saison 3
L'invité surprise
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

9.37 Oddbods
Série
Saison 3
Léger comme l'air
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

9.46 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2
Si on jouait à madame
Chance
Kaeloo ouvre une loterie où
Coin-Coin gagne tout le temps
de lots, ce qui agace fortement
Moignon et Mr Chat qui accuse
Kaeloo de tricher...

9.53 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2
Si on jouait à ki cé ka raison

Mr Chat participe à l'émission
"Ki Cé Ka Raison" pour prouver
qu'il a toujours raison. Avec
l'aide de Moignon, il doit
répondre à des questions sur
lui-même mais Moignon doit
l'empêcher de gagner...

10.00 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2
Si on jouait aux toques
toquées
Un concours de cuisine est
organisée entre Moignon, Coin-
Coin, Mr Chat, Pretty et Eugly
tandis qu'Olaf et Olga font
office de jury. Kaeloo ayant
une extinction de voix due à
une mouche, observe les
participants...

10.06 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2
Si on jouait au mariage
A la suite d'un tirage au sort,
Pretty et Coin-Coin vont se
marier au grand dam d'Eugly et
Pretty...

10.12 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 43
Superlapatate
Roger est fatigué en
permanence. Pour jouer avec
ses amis, c'est un véritable
calvaire. Devenu
Superlapatate, il épate tout le
monde par son dynamisme...

10.20 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 44
Superécolo
Eva est fatigante car elle fait
sans cesse culpabiliser ses
amis au sujet du respect de la

nature. Devenue Supernature,
elle peut faire pousser des
plantes géantes en quelques
secondes et épater ses
copains...

10.27 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 45
Supercoulapic
Pierre ne sait pas nager et a
peur de l'eau. A la piscine, il
reste au bord du bassin
pendant que tous ses
camarades s'amusent. Devenu
Supercoulapic, Pierre peut
respirer sous l'eau et nager
comme un poisson...

10.38 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Piou-Piou mania
Papa est malade. Maman
charge les Sisters de lui donner
son médicament pour faire
tomber la fièvre. Mais Marine
et Wendy en profitent pour
jouer et oublient leur mission.
Dans son délire fiévreux, leur
père jette ses médicaments
dans le lavabo. Marine et
Wendy lui concoctent un
remède de remplacement...

10.50 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Sauvez Puduk !
Puduk, la peluche favorite de
Marine, atterrit
accidentellement sur le scooter
d'un livreur de pizzas qui
disparaît à l'horizon. Marine et
Wendy utilisent Darwin, le
chien de Mamie, pour la
retrouver...

11.04 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 4
Le stage de rêve
Inspirée des livres "Comment

faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

11.19 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 4
Drôles de têtes
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

11.33 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,

Dorothée Pousséo
Saison 3, épisode 29
Le retour de cousin Francis
Tom et Nina découvrent que
cousin Francis passe tout le
week-end à la maison. Il
s'amuse bien jusqu'à ce qu'il
découvre, horrifié, qu'il a perdu
son doudou, monsieur
Serpent...

11.44 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 3
Tout sauf la vérité !
Suite à un mensonge de Nina
surpris par Tom, ce dernier
arrive à la faire chanter. Sa
soeur lui apporte un super
cocktail de fruits auquel elle
aurait ajouté un prétendu
ingrédient alien...

12.00 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 4
Pas touche au cadeau
Rebecca a reçu un cadeau
d'anniversaire de sa maman,
une magnifique trotinette, et
explique à Ernest ce qu'est un
cadeau. Il veut aussi lui en
faire un et lui "donne" un
rhume. Maman emmène
Rebecca chez le médecin...

12.11 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 5
Le défi de Pierrick
Rebecca est persuadée d'avoir
pulvérisé le record du monde
de vitesse de voiture à
pédales, suite à un petit
mensonge d'Ernest qui a été
déconcentré.

12.22 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 6
La forêt maudite
Freddy fait une partie de
paintball en forêt avec Jenifer,
la rivale de Coralie. Celle-ci,

dépitée, pleure tellement que
Rebecca et Ernest décident de
lui venir en aide...

12.33 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Mustang
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

12.56 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Chasse au fantôme
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

13.21 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 3
Kagoschima
De retour dans la Nef, Esteban
apprend de Li Shuang que ses
ancêtres étaient des Atlantes.
Tao écoute la discussion et ne
sait que penser de ce qu'il
entend...

13.44 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 3
Le Daimgo Skimazu
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon et en
apprennent davantage sur la
civilisation Mu.

14.08 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait aux journalistes
d'investigation
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
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vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.15 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3, épisode 38
Si on jouait à jouer dans le
noir
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.26 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3, épisode 39
Si on jouait à vroum vroum
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme

en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.33 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3, épisode 40
Si on jouait à la gue-guerre
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.40 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3, épisode 41
Si on jouait au téléphone
très smart
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours

incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.51 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 29
Le boulet
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

14.58 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 30
L'effet glacé
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

15.05 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 5
Autant en emporte les amis
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

15.16 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 5
Dans la tête de Roy
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et

de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

15.29 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
La gaffe d'anniversaire
Pour son anniversaire, Lisa
offre à Dylan un billet pour
assister à un concert de son
groupe préféré. Mais Dylan se
retrouve collé.

15.40 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Le manoir hanté
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

15.55 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lexi Fontaine
Saison 1
Empire romain (partie 2) :
Mia et la statue du faune
Pendant qu'un nouveau combat
oppose Luke et Indiana, Jean
tombe nez à nez avec Mia et la
statue du Faune. Mais des
voleurs s'en emparent et
l'emmènent dans leur planque.
Jean et Luke ont besoin d'un
plan des canaux de Pompéi
afin de localiser la statue.

16.07 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lorne Edward
Oliver, Erik Schuster, Barri
Tsavaris
Saison 1

Empire romain (partie 3) : Le
dernier jour de Pompéi
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

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

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

16.49 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 42
Superjesaisplus
Magali a la tête comme une
passoire. Elle oublie tout, ça la
gêne et agace ses copains.
Devenue Superjesaisplus, elle
aspire la mémoire des gens qui
oublient ce qu'ils étaient en
train de lui demander...

16.57 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 55
Superchantetoutletemps
Lucille commente tout ce
qu'elle fait en chantonnant. Ce
qui finit par agacer les oreilles
de ses camarades. Devenue
Superchantetoutletemps,
Lucille a la capacité de faire
chantonner tout le monde...

17.05 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien

Gravillon
Saison 3, épisode 53
Supermusicienne
Des sourcils énormes, des
grosses fesses, un
tempérament colérique ou une
envie de chanter tout le temps
? Difficile de ne pas être la
cible de moqueries à l'école…
Heureusement, il n'existe
aucun défaut qui ne puisse être
changé en superpouvoir. Et
comme nous avons des
défauts, nous sommes tous
des minijusticiers en puissance.

17.16 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à sauver la
banquise
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.23 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Et si on jouait avec Eugly
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
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pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.29 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à être fan
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.36 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à chuis trop mad
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours

incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.45 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
Révélations
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.08 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
Au-delà du miroir
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.30 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
Tombés du ciel
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.53 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Pris au piège
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

19.15 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2, épisode 8
Pillage
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

19.38 Quizzine
Magazine jeunesse
Cacahuète

19.40 Quizzine
Magazine jeunesse
Fruit de la passion

19.41 Quizzine
Magazine jeunesse
Mangue

19.44 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 43
Un cadeau presque parfait!
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni
d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes
de cette série muette, inspirée
du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

19.51 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 44
Attention ciment frais !
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni
d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes
de cette série muette, inspirée
du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

19.58 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 45
Super slick
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni

d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes
de cette série muette, inspirée
du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

20.05 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 55
La chasse aux timbres
Flore fête son anniversaire.
Les invitations achevées, il
faut maintenant mettre des
timbres sur les enveloppes.
Flore décide d'utiliser les
timbres de collection de son
père...

20.13 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 56
Le terrain maudit
Gros loup et sa bande ont
décidé que le terrain de basket
était, désormais, le leur.
Seulement, Roch doit
absolument s'entraîner avant
son tournoi. Les Minijusticiers
comptent bien faire déguerpir
cette bande de loubards du
terrain de sport...

20.20 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 57
Comme sur des roulettes
Après avoir battue Paco au
bras de fer, puis lors de
l'épreuve du canyon, Isabelle,
malgré son fauteuil roulant,
accepte l'ultime épreve : faire
un saut périlleux au roller-parc...

20.27 Les Minijusticiers
Série avec Fabien Gravillon
Saison 2
Quel cirque
Nathan s'entraîne dur pour le
spectacle qu'il doit donner sous
le grand chapiteau du cirque.

Mais comment va-t-il s'y
prendre pour jongler avec trois
quilles malgré sa maladresse
légendaire...

20.35 Les Minijusticiers
Série avec Fabien Gravillon
Saison 2
Panique au repaire
Eva part en week-end et
demande à Ivon de garder
Praline, son animal de
compagnie. Ce qu'il ne sait
pas, c'est que Praline est une
araignée...

20.42 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2
La flamme de ta vie
Les élèves se bousculent pour
être l'heureux élu qui portera la
flamme olympique. C'est
finalement Mona qui est
choisie. Il lui faudra du courage
pour déjouer les pièges tendus
par Gros Loup et sa bande...

20.49 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2
Super carnaval
La ville se prépare à fêter le
carnaval. Les parents de
Jérôme s'absentent de leur
boutique de déguisement et
laissent Jérôme la gérer seul.
Comme il ne sait pas dire non,
il laisse Jimmy et sa bande se
servir dans le magasin...

20.57 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2
Crotte alors !
Le papa de Timmy va bientôt
se marier. Timmy apportera les
alliances. Seulement, le petit
garçon ne peut s'empêcher de
se mettre les doigts dans le
nez...

21.04 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2
Un mystérieux voleur
Jean-Louis perd très souvent
ses affaires. Même le CD que
Greg lui a prêté a disparu. Jean-
Louis jure qu'il n'y est pour rien
et qu'on a dû lui voler. Les
minijusticiers décident
d'enquêter...

21.12 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 3
L'or de la rivière
Zoé, accompagnée de Lassie,
fait découvrir à Harvey son
coin de baignade préféré : une
petite crique où se trouve un
barrage de castors. Mais
bientôt, ce petit paradis et leurs
occupants se trouvent
menacés par les fouilles de
deux chercheurs d'or sans
scrupules...

21.34 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Louis Dussol, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 4
Face au danger
Zoé, Harvey et Lassie se
lancent dans une excursion
périlleuse pour retrouver Kim,
la tante adorée de Zoé, dont
l'avion s'est abîmé en pleine
forêt. Mais ce que Zoé ignore,
c'est que sa tante transportait
un puma...

21.57 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Louis Dussol, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 5
Le tresor de dan montaigne
Zoé, accompagnée de Lassie,
fait découvrir à Harvey son
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coin de baignade préféré : une
petite crique où se trouve un
barrage de castors. Mais
bientôt, ce petit paradis et leurs
occupants se trouvent
menacés par les fouilles de
deux chercheurs d'or sans
scrupules...

22.19 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 17
Faux départ
Tom a la permission de camper
dans le jardin samedi soir. Nina
est totalement indifférente à la
chose, jusqu'à ce qu'elle
intercepte un échange entre
Rafaël et Tom...

22.24 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Louis Dussol, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 4
Face au danger
Zoé, Harvey et Lassie se
lancent dans une excursion
périlleuse pour retrouver Kim,
la tante adorée de Zoé, dont
l'avion s'est abîmé en pleine
forêt. Mais ce que Zoé ignore,
c'est que sa tante transportait
un puma...

22.30 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 18
Le cahier de vacances
Tom n'a pas du tout envie
d'emporter son cahier de
vacances au bord de la mer. Il
fait tout pour l'oublier ou le
perdre, mais sa soeur veille au
grain...

22.40 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo

Saison 1, épisode 19
Avis de recherche
Grippy le chat a disparu. Tom
et Nina le cherchent partout :
ils distribuent des affichettes
et font le tour du quartier dans
l'espoir de le retrouver...

22.46 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Louis Dussol, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 5
Le tresor de dan montaigne
Zoé, accompagnée de Lassie,
fait découvrir à Harvey son
coin de baignade préféré : une
petite crique où se trouve un
barrage de castors. Mais
bientôt, ce petit paradis et leurs
occupants se trouvent
menacés par les fouilles de
deux chercheurs d'or sans
scrupules...

22.50 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 20
Super assistant
Tom confectionne un costume
afin de participer à un
concours. Nina lui propose son
aide...

23.00 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 21
Le ticket gagnant
Pendant le petit déjeuner, Nina
et Tom se disputent le ticket
gagnant surprise, caché dans
leur paquet de céréales. Ils se
chamaillent tant que maman,
exaspérée, finit par le leur
confisquer. Qu'à cela ne
tiennent : les p'tits diables
s'allient pour une opération
récupération du précieux
ticket...

23.10 Les P'tits Diables

Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 22
Oeil pour oeil, dent pour
dent
Puni encore une fois à cause
de Nina, qui déguise Grippy en
stégosaure, Tom décide de la
faire punir à son tour. Mais
Nina déjoue tous ses pièges.
Tom est tellement nul dans l'art
de faire punir que Nina accepte
de lui donner un cours...

23.20 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 23
Les cadeaux de Noël
Déterminé à se venger de son
propre frère, Nina se met en
tête de lui faire croire qu'il
n'aura pas de cadeau pour
noël. Comment va-t-il réagir ?...

23.30 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 24
Le bulletin de notes
Tom n'est pas fier de ses
récents résultats scolaires. Ne
voulant pas subir les
remontrances de ses parents, il
essaie par tous les moyens
d'empêcher son bulletin de
notes d'arriver dans la boîte
aux lettres. La tension monte
d'un cran chaque fois que le
facteur se présente...

23.41 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3, épisode 46
Un suspect idéal
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le

thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

23.52 Angelo la débrouille
Série avec Cassandra Lee
Morris, Jay Kat
Saison 3
Télépathie
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

0.02 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3
Une nuit au grand magasin
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,

flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

0.13 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3
Gladys la baby-sitter
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

0.24 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3
Mon moment préféré
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à

profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

0.26 ERREUR
Autre

4.00 Lassie
Série avec Kaycie Chase,
Dominic Gould, Matthew
Géczy, Maxime Jarquin,
Mirabelle Kirkland
Saison 1, épisode 18
Le démon du lac
Joe Carraclough lives with his
parents and his dog Lassie in a
small town in Yorkshire,
England. Lassie and Joe are
inseparable. Because they are
poor, Joe's father has to sell
the dog. But Lassie escapes
and returns to the
Carracloughs. That's why her
new owner takes her to his
estate in Scotland. But she
also runs away from there.

4.22 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 19
L'anniversaire
Joe Carraclough lives with his
parents and his dog Lassie in a
small town in Yorkshire,
England. Lassie and Joe are
inseparable. Because they are
poor, Joe's father has to sell
the dog. But Lassie escapes
and returns to the
Carracloughs. That's why her
new owner takes her to his
estate in Scotland. But she
also runs away from there.

4.44 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 20
Piège en canyon
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.
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5.07 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 48
Le Karma
Gros Loup ne peut s'empêcher
de semer la terreur auprès de
ses camarades de classe. Les
Minijusticiers vont tenter de lui
faire comprendre que la
méchanceté peut lui attirer de
sérieux soucis. C'était sans
compter sur la mutinerie de
toutes ses victimes...

5.14 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2
Supercatastrophe
Antonin rêve d'accompagner
son papa à son travail, une
centrale électrique. Celui-ci
refuse de peur que le garçon
ne casse quelque chose. Les
Minijusticiers viennent en aide
à Antonin...

5.21 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 50
Tu seras une championne
ma fille !
Zoé est passionnée par les
animaux et rêve de devenir
soigneur de tigres. Cependant,
son papa ne l'entend pas de
cette oreille et préfèrerait que
sa fille devienne championne
de tir à l'arc...

5.29 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 51
Chasseurs de trésors
Des ouvriers creusent un grand
trou dans la cour de l'école.
Georges découvre que ce sont
des imposteurs qui sont en
train de voler un trésor. Il
donne l'alerte, mais personne

ne le croit...

5.36 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 52
Maîtresse en détresse
La maîtresse risque de perdre
son travail si elle ne prouve
pas à monsieur le maire qu'elle
sait faire respecter l'ordre dans
la classe. C'était sans compter
les mauvaises blagues de Gros
Loup et sa bande...

5.43 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 53
Repaire en péril
Un metteur en scène rêve de
monter sa propre pièce de
théâtre. Celui-ci jette son
dévolu sur le repaire des
Minijusticiers et imagine déjà
les comédiens sur scène...

5.51 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 54
Les Maxijusticiers
Jade aimerait qu'Edouard-
Charles fasse plus attention à
elle. Mais, ce dernier la
délaisse au profit de son
admiration pour la bande des
Minijusticiers. Jade décide alors
d'attirer son attention en créant
un nouveau groupe de super
héros : les Maxijusticiers...

6.02 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
Les Petits Diables au parfum
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve

d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.14 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 4
Tom du futur
Après des années de supplice,
l'heure de la révolte a sonné.
Tom ne veut plus subir les
persécutions de Nina, qui va
devoir faire preuve
d'imagination pour lui en faire
voir de toutes les couleurs. La
guerre entre la sœur et le frère,
l'alien et le microbe, continue
de plus belle !

6.28 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sisters soldes
C'est les soldes ! Maman et les
sisters sont prêtes à tout pour
obtenir les vêtements qu'elles
ont repérés, même à camper
devant le magasin à l'insu de
Papa. Mais c'est sans compter
sur Rachel et sa mère, qui
convoitent les mêmes pièces...

6.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Doudou d'amoureux
Souriez, vous êtes piégés !
Bien décidée à devenir une
grande, Marine veut arrêter les
doudous. Et Wendy est la
seule à pouvoir lui montrer
comment s'y prendre
puisqu'elle a réussi à le faire.
Marine croit comprendre qu'elle
a remplacé ses doudous par un
"namoureux" et veut faire de
même...

6.57 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1

Nica se dédouble
Nica accepte, à contre-coeur,
d'assister Lisa et Violette pour
les journées Portes Ouvertes.
Elle se retrouve en fâcheuse
posture.

7.07 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Hôtel Presto
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

7.18 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
La colocation infernale
Dendedragon demande
l'hospitalité au Manoir. Lisa et
Dylan ne sont pas dupes : le
tome est en danger.

7.29 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 2
Karaté
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

7.42 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 2
Sauvetage glacial

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

7.53 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lorne Edward
Oliver, Erik Schuster, Barri
Tsavaris
Saison 1
Empire romain (partie 4) : La
règle sacrée du voyageur du
temps
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

8.05 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lorne Edward
Oliver, Erik Schuster, Barri
Tsavaris
Saison 1
Empire romain (partie 5) :
Adieu, Mia
Paul a disparu! Luke, son petit-
fils, doit voyager dans le
temps et suivre les indices
pour le retrouver.

8.19 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 7
Un yoyo de trop
Rebecca et Ernest se
retrouvent par mégarde avec
un yoyo identique à celui de
Rebecca. Elle tient absolument
à le rendre à son propriétaire
qu'elle croit être Samir. Elle
parvient à lui rendre mais il
s'avère qu'il appartenait en
réalité à Pierrick. Celui-ci est
fou de rage contre Samir et
décide de se venger de lui.
Rebecca culpabilise et veut
absolument l'aider...

8.31 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 8
L'aspirapeur

Maman a acheté un aspirateur
robot. Elle quitte la maison et
Rebecca et Ernest restent
seuls avec le robot. Rebecca
s'amuse à lui faire avaler tout
un tas de choses tandis
qu'Ernest le voit d'un mauvais
oeil...

8.45 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Des boîtes qui déboîtent
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

8.56 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Sauvons l'arbre
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.06 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
Angelo, star du grand ecran
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.
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9.17 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford
Saison 4
La vie secrète de Mme
Vanthrax
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

9.30 Oddbods
Série
Saison 3
Attention les yeux
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

9.37 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 32
Les bonnes manières
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

9.47 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2
Si on jouait aux
vacances...Aux naufragés
Voulant initialement jouer aux
vacances, les z'amis doivent
finalement jouer aux naufragés
quand ils s'écrasent sur une île
: Kaeloo et Moignon d'un côté,
Coin-Coin et Mr Chat de
l'autre...

9.54 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2
Si on jouait au catch
Kaeloo refuse de jouer au
catch trouvant cela trop
violent. Mr Chat parvient à la
convaincre d'y jouer à
condition de faire des prises
mignonnes..

10.00 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Rémi Chapotot, Philippe
Spiteri, Féodor Atkine,
Dorothée Pousséo
Saison 2
Si on jouait au Fitness
Shaolin
Moignon en a marre que Mr
Chat le rackette tout le temps
et souhaite se venger. Kaeloo
va donc tenter de lui enseigner
à Coin-Coin et lui l'art du
Stepper, un art martial du
Fitness Shaolin, de Grand Tao-
sensei...

10.06 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 2
Si on jouait au Mac Daube
Mr Chat ouvre un fast-food, le
Mac Daube, Roi du Saucisse
Burger. Kaeloo dégoûtée quitte
le restaurant, tandis que
Moignon est embauché pour
payer son menu. Kaeloo
revient ensuite en inspecteur
sanitaire mais Mr Chat a plus
d'un tour dans son sac...

10.13 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 46
Supergentil
Henri est méchant avec tout le
monde, et notamment avec
Dino, qu'il provoque en duel.
Mais, devenu Supergentil,
Henri est maintenant incapable

de se battre...

10.20 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 47
Superzozote
Joséphine rêve de devenir
journaliste-reporter et veut
profiter de la venue d'un grand
jongleur pour réaliser un
reportage. Mais son zozotement
provoque les rires et moqueries
de ses camarades. Devenue
Superzozote, elle prend sa
revanche...

10.27 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 48
Supercrado
Incapable de rester propre,
Romain a toujours des
vêtements couverts de taches.
Alors que le spectacle de fin
d'année approche, ses amis le
menacent : s'il se salit, il sera
exclu de la représentation.
Devenu Supercrado, Romain
peut tout nettoyer d'un geste
du bras...

10.39 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Hypno Sisters
La guerre des pestouilles
Hypnotisée par une vidéo,
Wendy redevient un bébé. Dur,
dur pour Marine de se retrouver
dans le rôle de la grande soeur.
Elle fait tout pour retrouver
l'hypnotiseur et réveiller
Wendy. Amusé, celui-ci lui va
lui apprendre à faire obéir
Wendy d'un simple claquement
de doigts...

10.51 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Amnésique et périls
La plus pire des deux
Marine fait la boulette de trop

en cassant le portable de sa
soeur. Pour éviter les foudres
de Wendy, elle préfère encore
jouer les amnésiques. Wendy
tombe dans le panneau et
s'efforce de lui faire recouvrer
la mémoire coûte que coûte en
lui faisant vivre des situations
susceptibles de créer un
électrochoc...

11.05 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 4
La recette secrète
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

11.19 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 4
Angelo vs l'interro
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit

composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

11.34 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 3
Reviens papa
Papa doit s'absenter, ce qui
veut dire que Tom se retrouve
à être le seul garçon à la
maison, avec deux filles. Il a
peur d'être délaissé.

11.45 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 3, épisode 32
A moi le drone
Un drone vient d'atterrir dans le
jardin. L'invasion des aliens a
commencé ! Mais Nina et Tom
vont vite découvrir que le
propriétaire du drone n'est autre
que leur cousin Francis...

12.00 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 9
Le trésor de papa
Pépé a rapporté une carte au
trésor dessinée par Papa pour
Coralie quand elle était petite et
se propose de guider les deux
soeurs pour cette nouvelle
recherche. Sauf que Coralie n'a
jamais trouvé le trésor...

12.11 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 10
SOS grenouilles

Rebecca, Nadine et François
découvrent que M. Rébaud,
leur instituteur, compte faire
manger des grenouilles à ses
élèves, grenouilles qui ne sont
autres que Esmeralda, une
vieille amie d'Ernest, et sa
famille. Les enfants et Ernest
se mettent en tête de les
sauver : Ernest et Rebecca
s'infiltrent dans l'école pendant
que Nadine et François
distraient la directrice....

12.22 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 11
La calinite
Rebecca se dispute avec
Nadine et réclame des câlins à
Maman et à Coralie. Mais
aucune ne semble disposée à
lui en donner, ce qui la rend
très triste. Ernest veut
absolument remédier à cela...

12.34 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
La meilleure pâtissière
Zoé est décidée à poursuivre la
tradition familiale en gagnant le
concours de la meilleure tarte
aux myrtilles du Parc. Pour
cela, elle doit apporter une
touche personnelle à la recette
de famille, gage de son
succès. Mais lorsque
Samantha débarque avec la
recette d'un grand chef sous la
main, Zoé doute de sa capacité
à trouver le secret qui fera de
sa tarte, la meilleure du
concours. Par chance, Zoé
peut compter sur Lassie pour
aller au bout de son intuition
culinaire...

12.56 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Professeur Dudley
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

13.20 Les mystérieuses 
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cités d'or
Dessin animé
Saison 3
Le grand oiseau d'or
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon et en
apprennent davantage sur la
civilisation Mu.

13.43 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 3
La colère du Naï No Kami
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

14.08 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait au vide grenier
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.15 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée

Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Et si on jouait à se faire
coffrer
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.26 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à l'espèce
supérieure
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.33 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait aux jolis mots
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq

doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

14.39 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait aux vampires
Les z'amis et surtout Moignon
cherchent à connaître le
Paradis.

14.50 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 31
Problème de voisinage
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

14.58 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 32
Super zhéros
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent
leur temps à chahuter et à se
jouer des tours.

15.06 Talking Tom and 
Friends
Série avec Colin Hanks,
James Adomian, Tom Kenny,
Lisa Schwartz, Maria Bamford

Saison 5
Une coloc envahissante
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

15.16 Talking Tom and 
Friends
Série avec George Back,
Laraine Newman, Colin
Hanks, James Adomian, Tom
Kenny
Saison 5
Les duos de la science
La vie de Tom, un drôle de
matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en
compagnie de son élégante
petite amie, Angela, de son
jeune neveu coquin, Ginger, et
de ses bons copains, les
chiens Ben et Hank.

15.29 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Nina prend la main
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle
école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

15.40 Presto! Le manoir 
magique
Série
Saison 1
Jamais trop vieux
Bienvenue dans le quotidien
d'une joyeuse bande de jeunes,
chanceux élèves de la nouvelle

école de magie, créée dans le
fameux manoir. Ils vont devoir
relever les défis proposés par
Lorenzo, le propriétaire ; et au
passage devoir contrarier les
funestes plans de son neveu
qui, lui, cherche à fermer
l'établissement. Une série de
52 épisodes de 11 minutes,
inspirée de l'univers du film LE
MANOIR MAGIQUE.

15.55 Luke, voyageur 
du temps
Série avec Lorne Edward
Oliver, Erik Schuster, Barri
Tsavaris
Saison 1
Empire Inca (partie 1) : La
malédiction de la sorcière
Une maladie contagieuse se
propage dans l'Empire Inca.
Laura, une jeune villageoise,
est accusée de sorcellerie et
d'être responsable de ce fléau.
Elle s'échappe du village afin
de ramener l'eau sacrée de la
montagne Vinicunca et tenter
de sauver son peuple...

16.07 Luke, voyageur du 
temps
Série avec Lorne Edward
Oliver, Erik Schuster, Barri
Tsavaris
Saison 1
Empire Inca (partie 2) : La
prophétie de la sorcière
Luke, Jean et Laura
découvrent la prophétie de
l'eau sacrée. Luke, qui a un
esprit très scientifique, a du
mal à croire en l'existence de
cette eau, mais accepte de
suivre Jean et Laura dans leur
quête de celle-ci...

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

16.34 Les Sisters

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

16.50 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 43
Supercicatrice
Des sourcils énormes, des
grosses fesses, un
tempérament colérique ou une
envie de chanter tout le temps
? Difficile de ne pas être la
cible de moqueries à l'école…
Heureusement, il n'existe
aucun défaut qui ne puisse être
changé en superpouvoir. Et
comme nous avons des
défauts, nous sommes tous
des minijusticiers en puissance.

16.57 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 56
SuperVerrues
Des sourcils énormes, des
grosses fesses, un
tempérament colérique ou une
envie de chanter tout le temps
? Difficile de ne pas être la
cible de moqueries à l'école…
Heureusement, il n'existe
aucun défaut qui ne puisse être
changé en superpouvoir. Et
comme nous avons des
défauts, nous sommes tous
des minijusticiers en puissance.

17.05 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 3, épisode 44
Superpourrigâté
Les parents de Gaëtan ont
beaucoup d'argent et gâtent un
peu trop leur fils. Du coup, ce
dernier fait des crises lorsqu'il
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n'obtient pas ce qu'il veut.
Comme le kart de Louise lors
d'une sortie au karting avec
ses camarades. Exclu, il se
transforme en Superpourrigâté
et obtient la capacité de
transformer tout ce qu'il veut
en objet de luxe. Au volant d'un
super kart, il compte bien
prendre sa revanche...

17.16 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à la TV trop jolie
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.23 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait à la petite
entreprise
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente

toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.30 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Si on jouait au procès de
Moignon
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.37 Kaeloo
Série avec Emmanuel Garijo,
Philippe Spiteri, Dorothée
Pousséo, Féodor Atkine
Saison 3
Et si on jouait à mouton-vote
Ils sont quatre… comme les
Trois Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon,
l'écureuil fan de BD et de jeux
vidéos. Kaeloo la grenouille,
Monsieur Chat, Moignon et
Coin-Coin, forment un quatuor
de copains unis et tous dotés
d'une forte personnalité (double
pour Kaeloo qui se transforme
en Bad Kaeloo lorsqu'elle est
hors d'elle !). Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos
dont l'issue est toujours
incertaine… voire carrément
cauchemardesque…

17.46 Les mystérieuses 

cités d'or
Dessin animé
Saison 4
Le sacrifice
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.09 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
Main dans la main
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.31 Les mystérieuses 
cités d'or
Dessin animé
Saison 4
La porte de l'enfer
Dans cette nouvelle saison
inédite du dessin animé culte
né dans les années 1980, les
jeunes Esteban, Zia et Tao
vivent de nouvelles aventures.

18.53 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 2
Au coeur du danger
Alors que Zoé et Harvey
visitent le tout nouveau
barrage du parc, Lassie est
contrainte de les attendre à
l'extérieur, gênée par les bruits
provenant de l'ouvrage.
Lorsqu'elle comprend que
l'édifice menace de céder à
cause d'une avarie causée par
Nick, Lassie doit trouver la
force nécessaire pour
surmonter son incommodité
passagère afin de sauver les
enfants prisonniers du barrage
et stopper l'inondation...

19.16 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase

Saison 2
Le trésor de Beth
Zoé, Harvey, Graham, Beth et
Lassie sont forcés
d'interrompre leur balade sur le
glacier de la vallée, après avoir
remarqué que son sommet
menaçait de céder. Si pour
Graham, ce risque
d'effondrement est normal,
Beth est contrariée par cette
idée. Plus tard, quand Lassie
remarque la voiture de Beth
garée au pied du glacier,
Harvey comprend que sa mère
lui cache un secret. Au mépris
du danger, il part à sa
recherche avec Zoé et Lassie..

19.38 Quizzine
Magazine jeunesse
Papaye

19.40 Quizzine
Magazine jeunesse
Marron

19.42 Quizzine
Magazine jeunesse
Noix

19.44 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 46
Le voeu de Jeff
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni
d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes
de cette série muette, inspirée
du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

19.52 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 47
A la chasse aux déchets
Vêtus d'habits de fourrure aux

couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni
d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes
de cette série muette, inspirée
du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

19.59 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 48
Pogo le tout-puissant
Vêtus d'habits de fourrure aux
couleurs vives, et tous dotés
d'une personnalité différente,
les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui ne
manquent ni de vitalité, ni
d'imagination. Ils passent leur
temps à chahuter et à se jouer
des tours au fil des épisodes
de cette série muette, inspirée
du cinéma de Charlie Chaplin
ou de Laurel et Hardy.

20.06 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2
Une équipe de choc
Max est gêné par son hoquet
qui l'empêche de participer
correctement aux activités
sportives. Les Minijusticiers
doivent absolument l'aider car il
dispute, très prochainement, un
important match de basket...

20.13 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 65
Superlunettes jette l'éponge
Eliette se fait une joie d'aller
chercher Richard après l'école.
Arrivée devant la porte d'entrée
de son ami, elle déclenche son
super pouvoir. Elle découvre
alors Richard et Annabelle
enlacés...

20.21 Les Minijusticiers

Série avec Fabien Gravillon
Saison 2, épisode 66
L'amour donne des ailes
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

20.28 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 67
Pas de vacances pour les
héros
Ce sont les vacances d'été et
tout le monde se prépare à
partir, excepté Stanley. Il
demande alors aux
Minijusticiers s'il peut intégrer
leur bande...

20.35 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 68
La violence ne résout rien
Liam est confronté à la
méchanceté de Gros Loup.
Avec l'aide de la bande des
Minijusticiers, Liam prouve que
la violence n'est pas une
solution...

20.43 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 69
Le concert
Roger rassemble un maximum
de jouets pour les offrir aux
enfants qui séjournent dans les
hôpitaux. Quoi de mieux qu'un
concert pour récolter le plus de
dons possibles ? La bande des
Minijusticiers et Roger vont
mettre l'ambiance...

20.50 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
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Saison 2
On se détend Nathan
Jonathan est visiblement
fatigué, car depuis sa dernière
mission, ses bras élastiques ne
reprennent pas leur taille
normale. Seule une fleur qui
pousse en Australie les
aideront à retrouver leur forme
initiale...

20.57 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 71
Greg et la potion magique
Roger rassemble un maximum
de jouets pour les offrir aux
enfants qui séjournent dans les
hôpitaux. Quoi de mieux qu'un
concert pour récolter le plus de
dons possibles ? La bande des
Minijusticiers et Roger vont
mettre l'ambiance...

21.05 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 72
Invasion invisible
Roger rassemble un maximum
de jouets pour les offrir aux
enfants qui séjournent dans les
hôpitaux. Quoi de mieux qu'un
concert pour récolter le plus de
dons possibles ? La bande des
Minijusticiers et Roger vont
mettre l'ambiance...

21.12 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 6
Feux de forêt
Animatieserie over de
avonturen van de hond Lassie.

21.35 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Louis Dussol, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 7

Un défi extrême
Joe Carraclough lives with his
parents and his dog Lassie in a
small town in Yorkshire,
England. Lassie and Joe are
inseparable. Because they are
poor, Joe's father has to sell
the dog. But Lassie escapes
and returns to the
Carracloughs. That's why her
new owner takes her to his
estate in Scotland. But she
also runs away from there.

21.57 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 8
La disparition
Lors d'une journée de ski, Zoé,
Lassie et Harvey font la
connaissance d'un adolescent
nommé Drew. Téméraire, le
garçon veut à tout prix
descendre une piste que
Graham vient de fermer à
cause du risque élevé
d'avalanche...

22.19 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 25
TV alien
Chaque jour, c'est la bagarre
entre Tom et Nina pour le choix
du programme télé. Maman
met le holà et, après tirage au
sort, c'est Tom qui gagne...

22.24 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Louis Dussol, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 7
Un défi extrême
Joe Carraclough lives with his
parents and his dog Lassie in a
small town in Yorkshire,
England. Lassie and Joe are
inseparable. Because they are
poor, Joe's father has to sell
the dog. But Lassie escapes

and returns to the
Carracloughs. That's why her
new owner takes her to his
estate in Scotland. But she
also runs away from there.

22.30 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 26
Seuls dans la nuit
Tom et Nina décident de
profiter de l'absence de leurs
parents, partis dîner chez des
amis, pour regarder un film qui
fait peur : une mauvaise idée...

22.40 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 27
Les apprentis mécanos
Un concours de bolides à
roulettes est organisé dans le
quartier. Tom aimerait bien y
participer, mais il n'est pas un
as de la mécanique...

22.46 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 8
La disparition
Lors d'une journée de ski, Zoé,
Lassie et Harvey font la
connaissance d'un adolescent
nommé Drew. Téméraire, le
garçon veut à tout prix
descendre une piste que
Graham vient de fermer à
cause du risque élevé
d'avalanche...

22.50 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 28
Ma soeur est une alien
Nina organise une fête à la

maison et lance ses
invitations. Elle espère que
Rafaël, le nouveau de la
classe, sera présent...

23.00 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 29
La zizanie
Parce que Nina en a assez que
Tom et Kafard lui gâchent ses
mercredis, elle décide de
semer la zizanie entre les deux
meilleurs amis. Pour cela, Nina
fait croire à Tom que Kafard lui
a volé son Kapitaine Kourage...

23.11 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 30
Miss Bungalow
En vacances au camping, Nina
et son amie Brenda se
présentent à l'élection de Miss
Bungalow...

23.21 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 31
La recitation
Nina organise une soirée
pyjama avec ses copines,
mais Tom lui promet l'enfer.
Pour s'en débarrasser, Nina
fait croire à Tom qu'il y a un
moyen efficace pour apprendre
une récitation sans travailler,
grâce à la technique de
l'oreiller. On place la leçon à
apprendre sous son oreiller, on
s'endort, et le lendemain on la
sait...

23.31 Les P'tits Diables
Série avec Sauvane Delanoë,
Audrey Sablé, Barbara
Tissier, Emmanuel Garijo,
Dorothée Pousséo
Saison 1, épisode 32

Il faut manger pour vivre
Les p'tits diables rêvent de
manger une grosse pizza pour
le dîner. Ils tentent par tous les
moyens de convaincre leurs
parents d'en commander une...

23.41 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3
Opération dodo
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

23.52 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3
Le grand livre des records
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur

hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

0.03 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3, épisode 10
Camping
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

0.14 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3
Déjeuner en ville
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents



Mercredi 24 mai 2023

rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

0.20 Angelo la débrouille
Série avec Jennifer Visalli,
Cassandra Lee Morris, Aaron
Conley
Saison 3, épisode 12
Capitaine aventure
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir.
Confronté à des problèmes de
son âge, il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

0.26 ERREUR
Autre

4.00 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 21
Zoé, petite maman
Après le départ de Sarah, partie
emmener une louve avec ses
petits dans un parc des
environs, Zoé recueille un des
louveteaux égaré. Promettant
au petit loup de le conduire
auprès de sa mère, elle décide
de le ramener avec elle dans la
vallée avec l'aide d'Harvey et
Lassie...

4.22 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 22
Les Condors de la vallée
Joe Carraclough lives with his
parents and his dog Lassie in a
small town in Yorkshire,

England. Lassie and Joe are
inseparable. Because they are
poor, Joe's father has to sell
the dog. But Lassie escapes
and returns to the
Carracloughs. That's why her
new owner takes her to his
estate in Scotland. But she
also runs away from there.

4.45 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase
Saison 1, épisode 23
Un père pour toujours
Grand alpiniste, le père
d'Harvey a malheureusement
disparu en montagne quand ce
dernier était encore bébé. En
ce jour de fête des pères,
Harvey ressent plus que
d'habitude ce manque immense
lié à l'absence d'un père qu'il a
à peine connu...


