YANN LABASQUE
DIRECTEUR DES PROGRAMMES JEUNESSE TF1
Particulièrement en forme sur la saison dernière, TFOU s’est imposée comme une caisse de
résonance unique pour tous ses héros. Forts et identifiants, aussi bien pour les plus jeunes
avec Santiago des Mers, Alice et Lewis et Pfffirates que pour les grands, portés par un souffle
d’aventure avec Droners et Miraculous, ils seront tous à l’honneur en 2022 dans de nouvelles
saisons et des spéciaux qui enchanteront la fin d’année.
Parmi les nouveautés, les plus jeunes s’immergeront dans le monde ludique et décalé
de Mighty Express, où locomotives et enfants redoublent d'ingéniosité dans des missions
palpitantes. TFOU reste également un grand terrain d’aventure pour les grands, invités à
rejoindre l’univers fantastique d’Imago, une création originale qui nous promet action et
aventure.
Avec une part d’audience de 35,2% depuis le début de l’année 2022, TFOU confirme
largement son succès autour des séries historiques mais aussi des plus récentes comme Gus,
le Chevalier Minus, Ghost Force et Les Schtroumpfs qui ont su s’imposer rapidement.
TFOU, c’est aussi un ton espiègle, décalé, à l’image des Hoofs qui accompagneront les
grands événements toute l’année à l’antenne dans désormais plus de vingt-cinq univers
différents. Figures emblématiques du TFOU parc inauguré l’année dernière, ils séduiront de
nouveaux enfants avec l’ouverture du deuxième parc de loisirs indoor, prévue d’ici la fin de
l’année dans le nord de la France.
Avec toujours la même promesse : du rire, de l’action et de l’aventure !

MIGHTY EXPRESS

© & TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

Découvrez le monde palpitant de Mighty Express, où locomotives
et enfants redoublent d'ingéniosité au cours d'incroyables aventures !
Bienvenue à Rail-Ville ! Dans cet univers ludique et décalé sillonné de voies ferrées, une
équipe de trains et leurs meilleurs amis, les enfants Liza, Max et Nico, réussissent à effectuer
des livraisons toutes plus inattendues les unes que les autres. Un matin, c’est un os de
dinosaure géant, le lendemain un bébé pieuvre, un autre jour encore des ballons géants !
A chaque jour sa nouvelle mission passionnante !
Chaque train a son propre rôle, ses propres accessoires et outils. Il y a Nate le rapide, Milo
le mécano, Penny la sociable, et le reste de l'équipe.
Une série pour tous les enfants, pleine d'exploits et d'aventures, par Keith Chapman, le
créateur de La Pat’Patrouille.
Tous à bord pour des missions héroïques et des histoires palpitantes !

Production : Spinmaster
Format : 52x13’
Cible : 3/6 ans
Genre : aventure/comédie

IMAGO

Dans le royaume d’Hilya, où les êtres fantastiques croisent les scarabées
mécaniques et les tapis volants à réaction, Zayn est un jeune garçon qui a
toujours rêvé de posséder un Imago. Ses vœux vont être exaucés le jour où il
réveille Azrohk, un Imago tout puissant, gardien d’une lampe magique. Mais avec les
grands pouvoirs, viennent également les responsabilités.

© IMAGO / CHOUETTE CIE / JLA PRODUCTIONS / 2022

Zayn et ses amis, Awa, Zora et Kemi, qui possèdent eux aussi leurs propres Imagos,
vont être propulsés dans une aventure ô combien périlleuse : la quête des Primagos,
six Imagos légendaires, seul espoir de vaincre Agoji, la reine des ténèbres, et sa
Primago Damballa, la plus grande ennemie de leur royaume qu’ils ont eux-mêmes
accidentellement libérée…

Production : La Chouette Compagnie / Studio REAZ
Format : 26x22’
Cible : 6/10 ans
Genre : action/aventure

ALICE & LEWIS 2

Alice et Lewis trépignent d’impatience à l’idée de se retrouver ! Ils savent
que cette nouvelle saison va être l’occasion de vivre encore plus d’aventures
au Pays des Merveilles !

© Blue Spirit Productions - MOBO Digital Factory - 2022 – 2023

Occasion de partir en expédition avec les jumeaux Twee Di et Twee Dum, de voler sur le
dos de Chester, de s’occuper de Charlie, de se débrouiller avec l’encombrant Dodson
le Dodo, de comprendre les explications alambiquées du Bibliomagicien, et comme
toujours de résister aux caprices de la Reine… Ils feront aussi la connaissance du Roi du
Pays des Merveilles. Le Roi ! Oui ! Un Roi très très admiratif de la Reine, qui, elle, le regarde
à peine. Un Roi fort sympathique, mais qui pourrait bien parfois mettre nos amis dans
l’embarras.
Du château de la Reine à la Contrée du Patoufroid, en passant par la Clairière aux
Livres, Alice a encore bien des choses à découvrir avec son ami Lewis, dans ce pays
merveilleux qui réserve bien des surprises !

Production : Blue Spirit Productions
Format : 48x13' et 2 spéciaux de 22'
Cible : 4/7 ans
Genre : comédie/aventure

PAW PATROL, LA PAT' PATROUILLE 9

Tenez-vous prêts ! Dans cette neuvième saison, la Pat’Patrouille et Ryder
reprennent du service dans La Grande Vallée !
Avec l’aide de leur nouveau compagnon Al, un camionneur hors pair doté d’un
odorat extraordinaire et d’un camion surpuissant, ils sont parés et prennent la route
pour effectuer les plus incroyables missions de réparation et de sauvetage jamais vues !

Copyright : ©2022 &TM Spin Master Ltd. Tous Droits Réservés.

Dotés de nouveaux gadgets et de nouvelles tenues, nos chiots préférés sont prêts
à vivre des aventures inédites à bord de leurs nouveaux véhicules, des camions
impressionnants ! C’est parti pour Pat’Patrouille : mission Camions !

Production : SpinMaster / Nickelodeon
Format : 38x11' et 7 spéciaux de 22'
Cible : 3/6 ans
Genre : comédie/aventure

SANTIAGO DES MERS 2

Retrouvez votre pirate préféré dans de nouvelles aventures encore
plus magiques et excitantes !
Découvrez de nouveaux personnages, tels que Pépito l’enfant faune,
tandis que notre héros continue de protéger son île natale, Isla Encanto
! En gardant les Hautes Mers, il va devoir accomplir de nouvelles missions,
toujours plus périlleuses…

Copyright : ©2022 Viacom International Inc. Tous Droits Réservés.

Mais Santiago n’est pas un marin d’eau douce et il saura défendre son île et ses amis face
aux menaces venues des mers, notamment ses plus grands ennemis, les méchants pirates,
qui restent prêts à tout pour s’emparer des trésors des Caraïbes ! Il rencontrera même son
idole, le célèbre Capitaine Calavera !
A l’abordage pour cette saison 2 ! Santiago, le jeune pirate héroïque, débarque bientôt !

Production : Nickelodeon
Format : 32x13' et 5 spéciaux de 22'
Cible : 3/6 ans
Genre : aventure/comédie

SUPER WINGS 7

Dans cette septième saison, de nouveaux personnages aussi gentils
que déterminés viennent apporter leur aide aux Super Wings et aux
Super Minis : Ellie et Mini Ellie, Jerome et Mini Jerome, Shine et Mini
Shine, mais aussi Marc, le camion à ordures !
Par ailleurs, nos Super Minis améliorent leurs performances et font profiter les Super
Wings d’une option imparable ! En effet, en se combinant à Jett et ses amis, ils peuvent
leur donner accès à un nouvel équipement et à des fonctionnalités incroyables !
Ensemble, ils deviennent ultra-efficaces !
Nos petits héros peuvent maintenant voyager dans le plus mignon des camping-cars :
la mini base des Super Minis ! Elle leur permet d’explorer le monde et de se faire de
nouveaux amis !

© FunnyFlux / Alpha All Rights Reserved

Bienvenue dans les toutes dernières aventures des Super Wings et des Super Minis !

Production : Funny Flux Entertainment / Alpha Animation
Format : 40x11’
Cible : 3/6 ans
Genre : aventure

MOLANG 5

L’amitié de Molang et Piu Piu est intemporelle !
De l’Âge de Pierre au 20e siècle, en passant par la Grèce Antique, Molang et Piu
Piu préparent des potions avec Merlin ou bien choisissent des perruques avec
Louis XVI.
Ils font plein de rencontres inattendues : un serpent à plumes gardien de trésor,
un mousquetaire qui n’y voit rien sans ses lunettes, une momie trouvée dans une
pyramide de l’Egypte ancienne, ou même une poule qui pond des œufs en
chocolat !

©2022 Millimages/Hayanori/ Canal + Thématiques

Les deux amis traversent l’Histoire et la mythologie grâce à leur humour et leur
gentillesse légendaire !

Production : Millimages
Format : 52x5’
Cible : 3/5 ans
Genre : comédie

© Peyo Productions – Dupuis Édition & Audiovisuel – Les Cartooneurs Associés – KiKA – KETNET – RTBF.BE – 2022

LES SCHTROUMPFS 2

Le Grand Schtroumpf, la Schtroumpfette, le Schtroumpf à Lunettes et
tous nos personnages préférés sont de retour pour une seconde saison
encore plus folle ! Accompagnés de leurs amies du village des filles,
les petits lutins bleus plus facétieux que jamais accueillent de nouveaux
compagnons aussi drôles qu’attachants !
Car loin du village, au milieu de la forêt, vit le Schtroumpf Sauvage ! Sa malice, son lien
particulier avec les animaux et ses drôles de manières viendront bousculer le quotidien
des Schtroumpfs, peu habitués à avoir un compagnon au caractère si bien trempé.
C'est également dans la forêt que nous découvrirons Feuille, la fée désignée pour
remplacer Mère Nature. Ne maîtrisant pas encore complètement ses pouvoirs, la
jeune fille devra faire face à de nombreux défis, et entraînera les téléspectateurs dans
un monde toujours plus magique et fantastique.
Inlassablement pourchassés par Gargamel et Azraël, mais aussi par les ogres Grossbouf
et Crâne d'Œuf, les Schtroumpfs et leurs amis vont vivre de nouvelles aventures
palpitantes et pleines d’humour qui raviront petits et grands !

Production : Dupuis Edition & Audiovisuel / Peyo Productions
Format : 48x13' et 2 spéciaux de 22'
Cible : 5/10 ans
Genre : comédie/aventure

DRONERS 2

Après avoir gagné la course de la Baleine, les Tikis et Wyatt Whale
participent cette année au tournoi du Rotor Punch sur l’île de la Tortue.
Organisée par la légendaire Reine Rouille, cette compétition voit s’affronter les
pilotes de drones les plus féroces des trois mers.
A la clef, les dizaines de cristaux Aquae dont Whale a besoin pour construire sa
dernière invention censée stopper la montée des océans.

© CYBER GROUP STUDIOS - SUPAMONKS - LA CHOUETTE CIE

Pour cela, Corto, Mouse, Enki et Oro devront redoubler d’inventivité et de
combativité pour remporter les nouveaux défis qui les attendent et battre de
nouvelles équipes, toutes plus redoutables les unes que les autres…

Production : Cyber Group Studios / La Chouette Compagnie / Supamonks
Format : 26x22'
Cible : 6/10 ans
Genre : action/aventure

MIRACULOUS 5

© 2022 - ZAGTOON - METHOD ANIMATION TOUS DROITS RESERVES

Ladybug a perdu la Miracle Box et ses kwamis. Elle n’a plus en sa
possession que son Miraculous et Chat Noir le sien. Papillombre, qui se
fait désormais appeler Monarque, n’a jamais été si près de la victoire. Il peut
désormais donner à ses akumatisés des pouvoirs de Miraculous et créer des super
vilains ultrapuissants. Mais, de nouveau en duo, nos héros vont se montrer plus unis
qu’ils ne l’ont jamais été.
Côté cœur, c’est la valse des sentiments ! Marinette, qui a perdu la Miracle
Box à cause de ses sentiments pour Adrien, décide de se détourner de lui et
commence à s’intéresser à Chat Noir. Dans le même temps, ce dernier ne ressent
plus le même intérêt pour Ladybug car Adrien reconnaît son attirance amoureuse
pour Marinette…
Adrien et Marinette réussiront-ils enfin à se déclarer leur amour ?

Production : Zagtoon / Method Animation (Mediawan kids & family)
Format : 26x22’
Cible : 6/10 ans
Genre : action/aventure

GUS LE CHEVALIER MINUS PERMIS DE DRAGON

Production : Technicolor Animation Productions
Format : 2x13’
Cible : 4/7 ans
Genre : comédie/action

© Technicolor Animation Productions – PGS – 2022

Gus peut enfin prétendre à passer son "permis dragon". Pour ce faire, il doit d'abord
en trouver un et faire en sorte qu'ils s'apprivoisent l'un l'autre. Mais malgré ses efforts,
son "Vaillant" se montre récalcitrant et imprévisible. De son côté, Sacréemoche a
redonné vie à la gargouille de Merlin, sans
savoir que celle-ci représente un danger
pour les dragons ! Gus va devoir passer les
épreuves de son permis dragon en affrontant la gargouille…

Thomas & Friends : © 2022 Gullane (Thomas) Limited

Super-rapide, Kana est convaincue que sa vitesse est
tout ce dont elle a besoin pour remporter la Course
pour la Coupe Sodor, une compétition qui attire des
trains du monde entier. Cependant, quand un problème lors de l’entraînement cause une blessure
chez son partenaire, Kenji, Kana se retrouve associée avec Thomas pour la course. Kana et Thomas
découvriront qu’il faut du talent, de l’imagination,
du travail d’équipe et de l’humilité pour devenir une
équipe bien huilée, mais est-ce suffisant pour vaincre
les champions internationaux ?

Production : Mattel Studios / Nelvana
Format : 60’
Cible : 3/6 ans
Genre : aventure/comédie

PFFFIRATES BIENVENUE A CALYPSO
Dans ce double épisode qui nous ramène le jour où
tout a commencé, les jeunes Pfffirates débarquent
sur l’île de Calypso ! La capitaine Lamar leur propose
trois épreuves pour déterminer leur rôle au sein des
équipages nouvellement constitués. Pat, déçu du tirage, snobe Stede et Lily et cherche à modifier les
équipes. Mais la disparition soudaine de Lamar vient
interrompre ses tentatives. Accompagnés de Duncan,
les nouveaux équipages s'en vont à la rescousse de
Lamar. Une complicité naît entre les équipages, mais
sera-t-elle assez solide pour sauver la capitaine de la
terrifiante Bouche des Abysses ?

Production : Cube Creative Productions
Format : 2x13'
Cible : 4/8 ans
Genre : action/comédie

© 2020 Cube Creative Productions

THOMAS ET SES AMIS LA COURSE POUR LA COUPE
DE SODOR

©2022 &TM Spin Master Ltd. Tous Droits Réservés.

Un barrage menace de céder non loin de la
Grande Vallée. Grâce à leurs nouveaux camions,
mais aussi à leur grand courage et à leur belle
solidarité, les chiots de la Pat'Patrouille vont éviter une gigantesque inondation ! Ils seront aidés
dans leur mission par un nouveau compagnon, le
chien Al. Une fois encore, la Pat'Patrouille assure !

Production : SpinMaster / Nickelodeon
Format : 22'
Cible : 3/6 ans
Genre : comédie/aventure

SUPER WINGS VOYAGE DANS L’ESPACE

Une fille nommée Emma demande aux Super
Wings s'ils peuvent l'aider à réaliser son projet
scolaire sur le système solaire. Elle voulait effectuer des recherches dans un musée local
mais celui-ci est fermé. Jett arrive avec un ensemble d'ailes et de boosters qu'il fixe à une
maquette de vaisseau spatial, Rick, qui peut
maintenant les faire voler dans l'espace pour
découvrir les planètes du système solaire.
Tout se passe bien jusqu'à ce qu'ils s'écrasent
accidentellement et restent coincés dans un
tas de déchets spatiaux près de la Terre. Tous
deviennent des gardiens du monde et travaillent ensemble pour transformer les débris
spatiaux en étoiles afin qu'Emma puisse voir
la Terre clairement et continuer son projet.

Production : Funny Flux Entertainment / Alpha Animation
Format : 22’
Cible : 3/6 ans
Genre : aventure

© FunnyFlux / Alpha All Rights Reserved

PAW PATROL BIG RIG RESCUE

© & TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

Toute l'équipe du Mighty Express et leur nouvelle recrue,
Madie Express le fourgon postal, filent à toute vitesse en
pleine tempête pour livrer les cadeaux de Noël aux enfants de Rail-Ville !

Production : Spinmaster
Format : 23’
Cible : 3/6 ans
Genre : aventure/comédie

GHOST FORCE –
FICHTROUILLE

C’est le jour d’Halloween à New
York et tout le monde se prépare
à passer la plus terrifiante soirée
de l’année ! Pour l’occasion, nos
trois héros, Liv, Mike et Andy, et
leurs camarades, se réunissent
chez les Baker où Carla a organisé une petite session de spiritisme.
Elle a trouvé une mystérieuse
boîte ancienne qui contiendrait
le “Maître des peurs”, et décide
de l’invoquer…
Mais la soirée d’Halloween tourne
au désastre quand, à sa place,
jaillit Fichtrouille, un véritable fantôme qui a le pouvoir de matérialiser les phobies des gens et se
nourrit de leur terreur ! Pour sauver
Halloween et New York, nos trois
membres de la Ghost Force vont
devoir l’affronter... Et faire face à
leurs propres peurs au passage.
Boo-ya !
Production : Zagtoon
Format : 22’
Cible : 5/9 ans
Genre : comédie/action/aventure

© 2021 - Zagtoon – Kidsme tous droits réservé

MIGHTY EXPRESS L'AVENTURE DE NOEL

© 2021 – Method Animation – ZDF - ZDF Enterprises - KidsMe

Marianne tente un nouveau sort censé rendre le Prince Jean plus
mature et moins capricieux. Au lieu de cela, elle provoque un
étrange nuage magique sur la rivière. Les vikings, estimant qu'il
s'agit d'un passage vers le Valhalla, foncent dedans à bord de
leur drakkar ! Mais la magie approximative de Marianne les fait régresser jusqu'à devenir de véritables hommes des cavernes. Robin
et ses amis doivent trouver un moyen de les faire redevenir euxmêmes, tout en évitant que le Prince Jean ne détourne la situation
à son avantage.
Quand Bouton d’Or fait accidentellement tomber la Schtroumpfette
dans un tonneau de fumier, morte
de honte, elle demande de l'aide au
Schtroumpf Bricoleur. Ce dernier invente une machine à voyager dans
le temps afin de réparer sa gaffe. Mais
un nouvel accident catapulte Bouton
d’Or et le Schtroumpf Bricoleur aux
temps de la Préhistoire, où un singe
leur vole leur coucou temporel….

Production : Method Animation (Mediawan kids & family)
Format : 2x13’
Cible : 5/10 ans
Genre : comédie/action/aventure

Production : Dupuis Edition & Audiovisuel / Peyo Productions
Format : 2x13'
Cible : 5/10 ans
Genre : comédie/aventure

© Peyo Productions – Dupuis Édition & Audiovisuel – Les Cartooneurs Associés – KiKA – KETNET – RTBF.BE – 2022

ROBIN DES BOIS L'ULTIME EVOLUTION

LES SCHTROUMPFS LA MACHINE A SCHTROUMPFER
DANS LE TEMPS

Lorsque la Schtroumpfette retire une
écharde du pouce de Grossbouf,
il tombe immédiatement amoureux d'elle et la suit jusqu'au village.
Après qu'il a dévoré les réserves de
nourriture et semé le chaos au village, la Schtroumpfette lui ordonne
de partir.

LES SCHTROUMPFS UN NOEL SCHTROUMPFANT

Alors que Noël approche, le Schtroumpf Farceur mélange les lettres
que les Schtroumpfs l’ont chargé d'envoyer au Père Noël. Résultat, au
moment du déballage des cadeaux, personne n’a ce qu’il avait commandé ! Excepté le Schtroumpf Farceur lui-même, personne ne trouve
ça drôle. Et surtout pas le Schtroumpf à Lunettes qui se retrouve avec
le dentier magique de Gargamel, croisé par notre farceur alors que
le sorcier allait lui aussi poster sa lettre au Père Noël. Se sentant coupable, le Schtroumpf Farceur décide d’aller récupérer le cadeau du
Schtroumpf à Lunettes là où il se trouve… chez Gargamel !

Production : Dupuis Edition & Audiovisuel / Peyo Productions
Format : 2x13'
Cible : 5/10 ans
Genre : comédie/aventure

Production : Dupuis Edition & Audiovisuel / Peyo Productions
Format : 13'
Cible : 5/10 ans
Genre : comédie/aventure

© Peyo Productions – Dupuis Édition & Audiovisuel – Les Cartooneurs Associés – KiKA – KETNET – RTBF.BE – 2022

© Peyo Productions – Dupuis Édition & Audiovisuel – Les Cartooneurs Associés – KiKA – KETNET – RTBF.BE – 2022

LES SCHTROUMPFS UN ADMIRATEUR
ENCOMBRANT

© 2022 - ZAGTOON - METHOD ANIMATION TOUS DROITS RESERVES

MIRACULOUS LE CHOIX DES KWAMIS

A chaque fois, c'est la même chose. Que
ce soit Marinette et Adrien ou Ladybug
et Chat Noir, ils ne peuvent jamais vivre
d'histoire d'amour à cause de leurs identités secrètes. Tikki et Plagg sont peinés
de voir leurs porteurs si tristes d'être obligés de renoncer à leurs sentiments. Les
kwamis vont alors faire un choix radical
qui va changer beaucoup de choses à
Paris… Ils vont libérer Ladybug et Chat
Noir de leurs missions de super héros et
confier leurs miraculous à de nouveaux
porteurs ! Ces derniers seront-ils à la hauteur pour combattre Monarque ? Marinette et Adrien vont-ils en profiter pour
pouvoir enfin se déclarer leur amour ?

Production : Zagtoon / Method Animation (Mediawan kids & family)
Format : 2x22’
Cible : 6/10 ans
Genre : action/aventure

TFOU PARC

Retrouvez les Hoofs dans un parc de loisirs complètement délirant
avec des activités et des expériences ludiques à faire en famille.

TFOU PARC
Le lieu idéal pour célébrer tous les moments forts de la famille : anniversaires,
fêtes, vacances… « Un monde de Hoofs ! »
Implanté au cœur du centre commercial Evry 2
et fruit d’une collaboration entre la Société des
centres commerciaux (SCC), Indoor Park Entertainment (IPE), experts dans les parcs de loisirs indoor,
et TF1 Licensing, le parc de loisirs indoor s'étend
sur une surface de 2 600 m². Il comprend plusieurs
espaces de jeux destinés aux 4-10 ans répartis en
5 zones pour jouer, s'amuser et s'éveiller, dont le
studio pour tourner le « JT Hoofs » complètement
décalé, le terrain de jeu incroyable entre défis de
trampoline et escalade vertigineuse ou le monde
100% gonflable qui s’étend sur 250 m², une première
en France !

TFOU PARC / Les Hoofs de TFOU © 2022 TF1

Et c’est officiel, le deuxième TFOU Parc ouvrira ses
portes d’ici la fin de l’année dans la région lilloise !
Temps de visite : en moyenne 2h30
Cible : Familles avec enfants de moins de 12 ans
Centre Commercial Régional Evry 2
Tarif adulte : 8 €
Tarif enfant : entre 11 et 15 €
Plus de 50 000 visiteurs depuis l’ouverture !

MIRACULOUS

MIRACULOUS

Miraculous™ est une marque déposée par ZAGTOON - Method. © 2015 - 2021 ZAGTOON - METHOD

LA CROISIÈRE MIRACULOUS
La première croisière immersive et ludique qui permet de visiter
Paris autrement !

GAMME DE VÊTEMENTS

Une expérience inédite mêlant jeu de piste et théâtre immersif sur Les Bateaux Parisiens en
présence de Ladybug et Chat Noir !

Plusieurs références de
textile et accessoires pour
filles et garçons disponibles
toute l’année !

Lors de ce jeu grandeur nature, les enquêteurs sont plongés dès le début dans la série et
enrôlés en tant que héros assistants de Ladybug et Chat Noir. L’objectif : sauver Paris d’un
ennemi qui menace de faire disparaître les monuments emblématiques de la capitale.
Actuellement sur Les Bateaux Parisiens, au pied de la Tour Eiffel
Tarifs à partir de 17 €
www.lacroisieremiraculous.fr

Prix public recommandé :
à partir de 9 €
Disponible en GSA et
spécialistes prêt-à-porter

PARURE DE LIT MIRACULOUS

MACHINE À COUDRE MIRACULOUS
Un joli kit de couture Miraculous
parfait pour les petites couturières en
herbe ! Machine à coudre à pédale
avec paire de ciseaux, bobines
de fil, languette d’enfilement et le
premier nécessaire de tissus inclus
dans les accessoires !
Prix public recommandé : 39,99 €
Disponible chez les spécialistes du
jouet, sur le site internet Lexibook et
sur les places de marché web

Quel enfant fan de Miraculous
Ladybug n’a pas rêvé que Tikki
transforme sa chambre
en véritable temple dédié à sa
super héroïne ?
Avis à tous les parents, notre
parure Shadow est prête à relever
le défi !
Le set comprend une housse de
couette en 140x200 cm, une taie
d’oreiller en 63x63 cm, et un drap
housse assorti.
Prix public recommandé : 39,90 €
Disponible sur le site omydream.fr

LA CHAMBRE DE MARINETTE
Cette jolie chambre permet de
rentrer dans l’univers de Marinette
où elle aime rêver dans son lit,
créer assise à son bureau et passer
du temps avec ses amis sur le toit.
La chambre de Marinette contient
un lit, un bureau, une chaise, son
ordinateur, un miroir et un tapis.
La fenêtre du toit s’ouvre pour y
accéder !
Prix public recommandé : 49,99 €
Disponible chez les spécialistes du
jouet, sur les sites internet et dans
certains supermarchés

MIRACULOUS, MARINETTE A BESOIN D’AIDE !
Imaginez un beau matin, votre enfant découvre dans sa boîte aux lettres une grande
enveloppe à son nom. Dans ce courrier, on lui annonce que Marinette a besoin de son aide.
Nommé(e) Super Conseiller(ère) de Ladybug et Chat Noir, votre enfant devra les aider à
vaincre Papillon et les Super Vilains qui akumatisent les habitants de Paris.
Énigmes à résoudre, choix à faire, secrets à percer, c’est votre enfant qui commande !
Il reçoit alors de nouvelles lettres, accompagnées de nouvelles surprises, et découvre que la
suite de l’aventure se construit désormais en fonction de ses choix !
Prix : abonnement à partir de 13,99 € par mois !
Disponible par abonnements en vente sur le site www.epopia.com et dans certains
supermarchés

BARBAPAPA

LES SCHTROUMPFS
TONIE SCHTROUMPF /
SCHTROUMPFETTE

© Peyo™ - 2022 – Licensed through I.M.P.S (Brussels) – www.smurf.com

Prix public recommandé : 14,99 €
(Toniebox vendue séparément)
Disponible en GSS, GSA et sur internet
Sortie fin 2022

Un magazine trimestriel dédié à
l'univers multicolore, intergénérationnel et plein de fantaisie des
Barbapapa. Des activités, histoires,
coloriages ludiques et enrichissants
destinés aux plus jeunes à partir de
deux ans. Les Barbapapa créés
par Annette Tison et Talus Taylor
n'auront pas pris une ride depuis
leur première apparition sur le petit
écran en 1974 !

LES SCHTROUMPFS
MISSION MALFEUILLE
Un nouveau concept de jeu vidéo
inédit où vous partez à l’aventure
pour libérer vos camarades Schtroumpfs… et sauver la forêt tout entière !
Prix public conseillé : 49,99 €
Disponible en GMS, GSS, grossistes,
e-commerce et tous les stores digitaux

Prix public conseillé : 15,95 €
Disponible en GSS jouets .

Une activité calme, ludique et éducative avec tous les
personnages de l'univers des Schtroumpfs. Le petit plus
Nathan, c'est le trieur de pièces à trois compartiments,
pour classer les pièces selon leurs formes et accompagner l'enfant dans son apprentissage du puzzle.
Prix public recommandé : 12,50 €
Disponible dans tous les circuits

Le Schtroumpf Paresseux en a assez de s’endormir sans arrêt ! Justement, le Schtroumpf Bricoleur a créé une super invention : un sac à dos
réveil à la sonnerie assourdissante ! Le Schtroumpf Paresseux ne risque plus de s’endormir… ni
les autres Schtroumpfs ! Quant à Gargamel, il lui
suffit à présent de tendre l’oreille pour trouver le
village des Schtroumpfs…
Prix public recommandé : 5,50 €
Disponible dans tous les circuits

Tous les personnages de Barbapapa en famille dans ce coffret
neuf figurines de 8 cm pour des heures de jeu ! A partir d’1 an.
Prix public recommandé : 29,99 €
Disponible chez les spécialistes du jouet, sur les sites internet et
dans certains supermarchés

BARBALOUVRE MEMORY BARBALOUVRE

BIBLIOTHÈQUE ROSE UNE NOUVELLE HISTOIRE
SCHTROUMPFEMENT DRÔLE !
PUZZLE 100 PIÈCES LA GRANDE FAMILLE DES SCHTROUMPFS

COFFRET FAMILLE 9 PERSONNAGES

Peluche toute douce à câliner 20 cm de Barbapapa ou de
sa famille. Lavable à la main. Neuf modèles à collectionner.
Dès la naissance.

Jeu memory soixante cartes BarbaLouvre, Mon
Petit Art. Dans ce jeu memory, retrouvez tous les
personnages Barbapapa en mode BarbaLouvre.
De génération en génération, les Barbapapa
continuent de séduire et de faire rêver les plus
petits. C'est une nouvelle occasion pour les parents
et grands-parents de retrouver les héros de leur
enfance et de partager leurs souvenirs avec leurs
propres enfants.

Prix public recommandé : 14,99 €
Disponible chez les spécialistes du jouet, sur les sites
internet et dans certains supermarchés

Prix public recommandé : 19,95 €
Disponible en librairie, à la boutique du musée du
Louvre et sur boutiquesdemusees.fr

PELUCHE 20 CM –
MODÈLES ASSORTIS

© 2022 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVED

Embarquez dans des aventures schtroumpfement épiques adaptées des albums
emblématiques de Peyo, et plongez dans
des adaptations audio inédites ! Gargamel n’a qu’à bien se tenir car les Schtroumpfs sauront déjouer ses manigances
avec brio !
Figurines à schtroumpfer sur la Toniebox,
boîte à histoires interactive pour les petites
oreilles.

MAGAZINE LE MONDE DE
BARBAPAPA

TFOU MAX

GUS LE CHEVALIER MINUS
LE CHÂTEAU DE KARAMEL

TFOU MAX, le service SVOD préféré des parents pour les enfants de 3 à 8 ans

Bienvenue dans le château de Gus
où toutes les aventures prennent
vie ! Utilise l’entrée secrète dans la
tour pour y faire glisser Gus ou faire
tomber un Clic-ti pour ensuite le
coincer dans la banquette rabattable. Envoie les personnages en
mission sur le poney et lance des
projectiles depuis la catapulte située en haut du château pour protéger le royaume !

Gus prend vie et s’anime du haut
de ses 19 cm avec des sons et lumières ! Presse le bouton de sa
ceinture pour entendre plus de 20
phrases et sons iconiques de la série ou pour voir son épée s’illuminer.

Prix public recommandé : 40,99 €
Disponible dans tous les réseaux

Prix public recommandé : 20,99 €
Disponible dans tous les réseaux

GUS LE CHEVALIER PARLANT

Les enfants profitent des dessins animés avec des intégrales et des exclusivités, des programmes
pour apprendre en s’amusant adaptés à tous les âges et des films à partager en famille.
TFOU MAX propose plus de 130 licences soit plus de 5 000 vidéos soigneusement sélectionnées.

©2022 &TM Spin Master Ltd. Tous Droits Réservés.

GUS ET SON PONEYLECTRIQUE
Fais grimper Gus sur son poneylectrique ! La figurine de 7,5 cm est
articulée pour monter sur le poneylectrique équipé de roues. Les
poneys sont compatibles avec
l’ensemble des figurines de la
ligne, pour que les jeunes conteurs
puissent les pousser pour rouler
vers de nouvelles aventures.
Prix public recommandé : 10,99 €
Disponible dans tous les réseaux

DRAG ET LE CHEVALIER DES OMBRES
Le chevalier des ombres est de retour dans le royaume de
Karamel ! Place un Clic-ti dans la catapulte et fais-le s’envoler mais prends garde à Drag le compagnon du chevalier
affamé. Ouvre sa bouche pour y faire tomber un Clic-ti !
Prix public recommandé : 20,99 €
Disponible dans tous les réseaux

TFOU MAX, c’est aussi une expérience rassurante et sécurisée pour les parents et les enfants :
Aucune publicité et une navigation simplifiée.
Un contrôle parental avec des filtres par âge et une limite de temps de visionnage.
TFOU MAX, c’est déjà plus de 1 400 000 abonnés grâce à sa distribution unique.

CONTACT

Cécile GERARD

01 41 41 33 78 - 06 65 70 35 84 - cgerard@tf1.fr
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