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POKEMON

POWER RANGERS
NINJA STEEL

LES
STARS DE
L’ANTENNE

Pokémon et Power Rangers,
depuis plusieurs années,
ce sont LES héros de CANAL J !

Les nouvelles saisons,
les nouvelles créatures,
les nouveaux combats,
sont D’ABORD en exclusivité
sur CANAL J !

À la rentrée, toujours plus
d’épisodes inédits, d’action,
de nouveaux personnages
et de combats épatants...
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INÉDIT
TV

DREAMWORKS
ANIMATION

Il y a un peu plus d’1 an, le Pôle TV
de Lagardère Active, 1ère offre
jeunesse en France avec ses chaînes 
TIJI, GULLI et CANAL J, se réjouissait 
d’acquérir les droits de diffusion TV 
exclusifs des séries emblématiques
de DreamWorks Animation.

À la rentrée, sur CANAL J,
ce ne sont pas moins de 4 nouvelles 
séries, toutes issues des films
à succès, avec des héros à forte 
notoriété comme le Chat Potté
ou Turbo, qui vont réjouir les enfants 
mais également leurs parents !

LES AVENTURES
DU CHAT POTTÉ
Charmeur, chevaleresque, et grand 
amateur de produits laitiers, le légendaire 
matou aux grandes bottes arrive enfin sur 
le petit écran. Les aventures du Chat Potté 
sont uniquement sur CANAL J !

Série d’animation : (26 x 23’)

Production :
DreamWorks Animation

C
A

N
A

L
 J

© 2015 - DreamWorks Animation LLC



INÉDIT
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LE SHOW
DE Mr PEABODY
ET SHERMAN
Après une longue absence, Mr Peabody
et son fils Sherman reprennent du service 
et ils ont choisi CANAL J ! La nouvelle série 
d’animation décalée et délirante, où passé
et présent s’entremêlent, s’inspire directement 
du cartoon Peabody’s Improbable History 
diffusé dans les années 1960.

Série d’animation : (26 x 23’)

Production :
DreamWorks Animation

INÉDIT
TV

TURBO
FAST

Après leur succès mondial sur grand écran, 
la famille “préhistérique” débarque pour 
la première fois à la télévision dans cette 
série d’animation décoiffante. Que le 
voyage dans l’ère Croodozoïque débute !

L’escargot ultra-rapide revient plus entrainé 
que jamais pour des courses toujours plus 
effrénées. Cette saison il devra affronter
un super-héros, désamorcer une boule puante 
et il ira même faire un tour dans l’espace...

Série d’animation : (26 x 23’)

Production :
DreamWorks Animation

Série d’animation : (26 x 26’)

Production :
DreamWorks Animation
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SAISON 2
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LES CROODS :
ORIGINES

DREAMWORKS
ANIMATION

© 2015 - DreamWorks Animation LLC
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Titeuf, ses copains Manu, Jean-Claude, Vomito
et les autres reviennent dans une 4è saison pleine
de surprises et de fun ! Entre les petites bêtises
et les tentatives de drague sur la belle Nadia, la vie 
n’est pas tous les jours facile… Surtout quand
les adultes viennent mettre leur nez partout.
Cette année, de nouveaux camarades rejoignent 
l’école : Puduk un jeune garçon dont l’odeur
est repérable à 10 km à la ronde et surtout
la magnifique Ramatou venue d’un pays d’Afrique
en guerre ! Nadia a désormais une concurrente
de taille…

La plus populaire des mèches blondes revient 
mettre un peu de pagaille sur le petit écran !
Titeuf, le mythique héros de Zep (éditions Glénat),
et CANAL J, une histoire d’amour qui dure depuis
plus de 15 ans !
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INÉDIT
PAY TV

TITEUF
SAISON 4

Série d’animation : (75 x 7’)
et un spécial de 22’

Production : GO-N Productions
avec la participation de CANAL J
et France Télévisions
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MAGIC
FAMILLE
FÉÉRIQUE
SAISON 2

INÉDIT
FRANCE

Série d’animation : (52 x 13’)

Production : Xilam avec
la participation de CANAL J,
GULLI et Discovery Italy

46

Une nouvelle saison de Magic, famille féérique
qui fait rire mais aussi réfléchir… Ca fait quoi
de se sentir différent ? Pourquoi vouloir être comme 
tout le monde quand on a une famille, certes un peu 
étrange, mais si chaleureuse ?

Contraints de quitter leur univers féerique,
Willow la fée, son mari Gregor l’ogre végétarien
et leurs enfants Cindy et Tom vont devoir s’habituer
au monde normal… Accompagnés de Férocia,
truculente sorcière et Monseigneur Le Crapaud,
toujours à la recherche de baisers magiques,
leur aventure promet de nombreux rebondissements !
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