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FAMILLE
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SAISON 2
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Série d’animation : (52 x 13’)

Production : Xilam avec
la participation de CANAL J,
GULLI et Discovery Italy
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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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Série d’animation : (26 x 11’)

Production : Calm Island
et LNC Média
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BADANAMU

4948

Grâce à l’accord signé entre Lagardère Active
et la propriété Badanamu, le phénomène à succès,
venu tout droit de Corée, arrive enfin en France !
Les enfants et leurs parents vont adorer entrer
dans l’univers musical et coloré de ces nouvelles 
mascottes. Grâce à ces peluches malicieuses et pleines 
de pep’s, apprendre devient un jeu d’enfants !

Les Badanamu sont des petites créatures, mignonnes 
et mélomanes, prêtes à apprendre tous les savoirs 
fondamentaux aux enfants ! Qu’il s’agisse de réciter 
l’alphabet, de reconnaitre les couleurs ou encore de savoir 
compter jusqu’à 10, ces petits personnages font preuve 
d’ingéniosité pour rendre l’apprentissage aussi ludique 
qu’amusant. Avec des images modernes et des mélodies 
entêtantes, Badanamu vient totalement dépoussiérer
et réinventer l’édutainment.

Banadamu c’est plus qu’une série, c’est un univers ! Afin de faire 
connaître au plus grand nombre cette série ludo-éducative, originale 
et rythmée, et s’adapter au mieux au mode de consommation actuel
des jeunes téléspectateurs et de leurs parents, la série sera déclinée sur
tous les supports possibles : des jeux, des contenus vidéos inédits, au sein
de notre écosystème digital (sites, plateformes replay et vod), sur les 
plateformes de partage (YouTube, Dailymotion) et les réseaux sociaux.

© 2011-2017 - Badanamu
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Série d’animation : (26 x 26’)

Production : Europacorp
Television, Studio 100 Animation,
GULLI, CANAL J, Disney et RTBF
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ARTHUR
ET LES
MINIMOYS

5150

Après 3 grands films, Arthur et sa bande de Minimoys 
s’emparent du petit écran. Adaptée des livres
de Luc Besson, la série d’animation raflait, en octobre 
dernier, la sixième place des productions pour enfants
les plus vues lors du MIPJunior 2016.
Arthur et les Minimoys, un nouveau rendez-vous fait 
d’humour et de fantaisie, à ne pas manquer sur TIJI !

Rétréci à la taille d’une fourmi, Arthur est un jeune 
garçon qui découvre le territoire des 7 terres, un monde 
miniature caché dans le jardin de sa grand-mère où vivent 
les Minimoys. Il apprend qu’il en est l’élu et reçoit l’Épée 
Magique. Commence alors sa grande épopée fantastique... 
Accompagné de ses fidèles amis, la princesse Sélénia
et son petit frère Bétamèche, Arthur fera preuve
de courage pour anéantir les plans du terrible
Maltazard et permettre aux Minimoys
de vivre en paix sur leurs terres.

© EuropaCorp



Les amies
c’est magique
Saison 7

MY LITTLE
PONY

C’est LA star de TIJI ! La poupée préférée des tout-petits ! 
Tout au long de de l’année TIJI propose de nombreuses 
aventures inédites de Barbie et ses amies et à la rentrée, 
c’est la série Barbie Dreamtopia qui débarque !

Barbie, sa sœur Chelsea et son chiot Honey sont à retrouver
dans un univers féerique, coloré où règne la magie.

Les enfants en sont fans ! De leurs aventures
fantastiques à leur amitié bienveillante, la bande
de petits poneys multicolores revient sur TIJI pour
une nouvelle saison totalement inédite !

INÉDIT
FRANCE

INÉDIT
FRANCE

Dreamtopia est un monde 
imaginaire créé par Chelsea,
la petite sœur de Barbie.
Les trois personnages se retrouvent
plongés dans les décors majestueux
de cet univers parallèle.
Ensemble ils vont y découvrir 
rivières d’arc-en-ciel, sirènes, 
nuages de barbe à papa, fées
et autres merveilles, mais ils vont 
avant tout y apprendre de belles 
leçons de vie. 

Dans le monde merveilleux de ces personnages 
hauts en couleurs, chacun est écouté
et pris en compte pour ce qu’il est vraiment. 
Dans cette nouvelle saison inédite,
de nouveaux personnages viennent
ramener leurs sabots, les enfants
pourront notamment découvrir
les parents de certains
de leurs poneys favoris...

Série d’animation : (52 x 11’)

Production : Mattel

Série d’animation : (26 x 22’)

Production : Hasbro Studios

5352

BARBIE
Dreamtopia
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© 2017 - Hasbro

© 2015 - Mattel



MAGIKI

INÉDIT
FRANCE

Série d’animation : (52 x 11’)

Production : Zodiak Kids Studio
avec la participation de GULLI
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Magiki, une comédie d’apprentissage
pour découvrir que l’entraide et la bienveillance
sont les clefs du bonheur ! 

Magiki est un monde imaginaire et merveilleux
où les jouets prennent vie. C’est ici que Ginger s’évade
lorsque ses grandes sœurs jumelles deviennent un peu trop 
pestouilles ! Heureusement, dans le royaume de Magiki
ce ne sont pas toujours les plus grands qui ont le dernier mot. 
Accompagnée de son meilleur ami Truman, Ginger vit
des moments tranquilles et heureux, bien loin des petits
soucis du monde réel.
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Saison 2

SUPER 4 PIRATA
ET CAPITANO

Après une première saison plébiscitée
par les plus jeunes, nos valeureux aventuriers,
célèbres figurines Playmobil, sont prêts
à reprendre du service. Courage et rigolades
sont les leitmotivs de ces personnages 
attachants et super forts !

Un univers coloré, des images 3D
et modernes à couper le souffle,
Pirata et Capitano est la série d’animation 
nouvelle génération qui ravira les audacieux 
petits matelots en quête de périples
et de découvertes.

INÉDIT
PAY TV

INÉDIT
PAY TV

Série d’animation : (26 x 24’)

Production : Method Animation,
Morgen Studios, Norman Studios,
DQ Entertainment

Série d’animation : (52 x 11’)

Production : Millimages
© De Agostini / Télé Images Productions / Animasia

© 2016 - Method Animation & Morgen Studios

© Millimages / Aliante pdt 2016



EXCLUSIVITÉ

Divertissement : (12 x 4’)

Production : TIJI
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LES MINI
ATELIERS

L’émission présentée par des enfants
et pour des enfants revient mettre en lumière
toute l’imagination de ces apprentis artistes !

Une multitude d’exercices ludiques et amusants
à réaliser à partir d’objets du quotidien auxquels
il suffit d’ajouter un peu d’imagination et de bonne
humeur pour obtenir de jolies créations.
Les mini-ateliers c’est l’occasion pour les parents
de partager des moments de complicité uniques
avec leurs petits artistes.

Saison 4

© TIJI


