


« J’ai envie de voir des séries 

que je n’ai pas encore vues. »

 
Juliette, 9 ans

« Chaque enfant grandit à sa manière 

et à son rythme. »

Muriel, parent

« Il y a tous mes 

dessins animés préférés. »

Paul, 6 ans

Verbatim des enfants issus de l’étude Think-Out – octobre 2019. Les prénoms ont été changés.



Avec le lancement d’Okoo, l’ambition  

de France Télévisions est de se  

transformer afin de répondre à l’évolution 

des usages des enfants et de renforcer 

son lien avec ce public. Parce que 

nos enfants sont le public de demain 

et que parler à la jeunesse est au cœur 

des missions de France Télévisions. 

Delphine Ernotte Cunci, 

présidente-directrice générale de France Télévisions 

«

» 
 

Okoo, la nouvelle offre de 

programmes de France Télévisions 

inspirée par les enfants 

de 3 à 12 ans pour s’amuser,

 s’ouvrir au monde et grandir. 

Tiphaine de Raguenel, 

directrice des jeunes publics et de l’animation

«
» 
 



Okoo, 
100 % sûr, 0 % pub 

L’application Okoo dédiée aux 
enfants offre un accès plus 
facile et plus sûr à toutes les 
vidéos préférées des enfants. 
Une éditorialisation humaine 
renouvelle le choix proposé à 
chacun. Une personnalisation 
de l’ergonomie de l’application 
et du catalogue en fonction 
de l’âge et un minuteur 
pour réguler la durée de 
consommation sont disponibles 
pour s’adapter aux besoins de 
toute la famille.

C’est quoi 
        Okoo ?

Okoo, mes héros me 
suivent partout :
télévision, mobile, 
tablette 

Okoo est accessible partout  
et tout le temps avec 
une offre de destination 
qui s’émancipe de la 
programmation en linéaire. 
À la demande, l’application 
Okoo est déployée sur les 
stores Apple et Google, à 
installer sur mobile, tablette 
et télévision. Elle offre une 
expérience adaptée aux 
enfants en fonction de leur 
âge, et un environnement 
entièrement sécurisé !  
Okoo est également disponible 
sur france.tv, accessible sur 
tous vos écrans, mais aussi 
Apple TV et Android TV, et 
sera progressivement reprise 
par l’ensemble des FAI et,  
dès le mois de décembre,  
par Free et Orange. 
En linéaire sur France 4, 
France 3 et France 5 aux 
horaires où les enfants sont 
disponibles.  

Okoo, mes héros  
préférés pour zéro euro 

Cette offre exigeante et 
qualitative est accessible pour 
tous gratuitement.
Okoo, la nouvelle offre enfants 
de France Télévisions, continue 
d’accompagner la création 
française et européenne. Elle 
a la volonté d’innover dans ses 
nouveaux formats proposés en 
animation et aussi en fiction, 
documentaire et magazine. 

Okoo, il y en a pour 
tous mes goûts

Il y a tous les genres de 
programmes pour tous les 
goûts des enfants de 3 à 
12 ans : des dessins animés, des 
reportages, des expériences, 
des découvertes, plus de 
100 programmes, plus de 
2 500 titres dès le lancement. 
Okoo permet de choisir les 
contenus adaptés à l’âge des 
enfants : l’offre pour les plus 
petits s’attache à stimuler leur 
imaginaire et leur créativité 
grâce à un choix de séries 
ludiques et éducatives. Pour les 
plus grands, les programmes les 
invitent au divertissement et 
à la compréhension du monde 
à travers des séries animées et 
une offre inédite de magazines, 
documentaires et fictions. Des 
programmes qui abordent à 
hauteur d’enfant la culture et 
tous les sujets du quotidien. 







Gigantosaurus 
Quatre petits dinosaures, 
Rocky, Bill, Tiny et Mazu, 
aussi courageux que dingos, 
découvrent un monde 
dangereux, dans lequel rôde 
le mystérieux Gigantosaurus, 
le plus grand et le plus féroce 
de tous les dinosaures. 
Ensemble, ces quatre 
meilleurs amis vont vivre des 
aventures cocasses, en se 
confrontant à leurs peurs et 
en s’unissant pour résoudre 
tous leurs problèmes. 

52 x 11 min - Cyber Group Studio  

Jean-Michel,  
Super Caribou 
Bienvenue dans la commune 
de Vlalbonvent dont les 
habitants sont tous plus 
étonnants les uns que les 
autres. Heureusement, Jean-
Michel le Caribou, le super 
héros super émotif, veille sur 
le village, et grâce à lui vous 
n’avez rien à craindre !

48 x 11 min + 1 x 44 min -   
Autour de Minuit / Panique !

Exclusif

Pour les plus jeunes

Les nouveautés 



Tina & Tony
Tina, l’éléphant, et Tony, 
l’hippopotame, sont 
deux amis inséparables, 
qui s’aiment malgré 
leurs personnalités bien 
différentes. Ensemble, 
ils créent et imaginent 
leur propre monde rempli 
de joie, d’aventures et 
d’amour. 

52 x 5 min - Riki Group

Exclusif 

Didou,  
construis-moi
De nouvelles aventures pour 
Didou et Yoko autour d’une 
activité : la construction ! 
Objets, ponts, routes, 
véhicules : rien n’est 
impossible pour nos deux 
héros. Munis de leur caisse 
à outils magiques, Didou et 
son ami Yoko construisent 
tous les objets dont ils ont 
besoin. Étape par étape, 
nos deux héros guident les 
enfants pour leur apprendre 
à construire. 

78 x 7 min - Millimages
 
Exclusif

Les plus belles 
comptines  
d’Okoo 
Collection de comptines 
animées interprétées 
par les plus grands 
artistes français sur des 
arrangements originaux 
créés et dirigés par Yvan 
Cassar. Chaque comptine 
a son univers graphique 
et artistique créé par 
l’illustrateur Guillaume 
Delaunay.

20 x 2 min 45 - Morgane 
Production / La Station 
Animation

Exclusif

Les nouveautés 

Pour les plus jeunes



100 manières 
À travers un thème, un jeu, 
un rythme ou une technique 
particulière, les enfants sont 
invités à explorer leurs idées 
pour dessiner. Un processus 
d’éveil créatif  pour  
développer son imagination.

26 x 4 min - Panique ! 

Exclusif

Contes chrono
Des contes familiers revisités 
en 2 minutes chrono avec 
de drôles de petits twists, 
des enseignements rigolos 
et un rythme de narration 
envoûtant. 

20 x 2 min - 1 x 6 min - Hopster

Exclusif

Pour les plus jeunes

Les nouveautés 



Petit Ours Brun
Bayard Jeunesse  
Animation 

Masha 
et Michka 
Animaccord Ltd

Simon 
GO-N Productions 

Pyjamasques 
Entertainment One 

Peppa Pig 
Astley Baker Davies / 
Rubber Duck / 
Entertainment / Eone

Hé, Oua-Oua 
Studio Aka 

 

Les héros préférés



Les héros 
préférés

Yétili 
Darjeeling 

Dimitri
Vivement lundi !

Ernest et  
Célestine,  
la collection
Folivari / Mélusine 
Productions  

Luo Bao Bei 
Magic Mail 
Entertainment / 
Clobbi Cast 
Animation

Shaun  
le mouton
Aardman Animations

Mini-Loup
Timoon Animation 

Les Triplés
Media Valley

Sam 
le pompier
Hit Entertainment 



Tip la souris
Studio Bozzetto & Co / m4e

Apollon  
et les drôles  
de petites bêtes
Method Animation / 
Bidibul Productions 

Minuscule
Futurikon

Petz Club
Pictor Média Animation / 
Project Image Films

La Famille  
Blaireau-Renard
Dargaud Media /
Ellipsanime Productions / 
Philm CGI

Paprika
Xilam 

Voici Timmy
Aardman Animations 

Lilybuds
Zodiak Kids Studio France

Les héros 
préférés



Mouk 
Millimages 

Mily Miss  
Questions
Ciel de Paris Productions

Petit Malabar 
Tchack

Mon job de rêve
ToonYou.com  

Kiwi 
Double Mètre 
Animation / XBO Films  

Oui-Oui
Gaumont Animation

Géo Jet 
BBCDes héros  

pour apprendre 
en s’amusant



Des héros  
pour apprendre 
en s’amusant

Patamuse
Reaz 

Silence, ça 
pousse ! junior
CBecauseTV

Les Ours  
gourmands
Bionaut Animation / 
Czech Television / 
Treehouse Republic / 
Kosmonaut / Raketa

Manimo
JLA Productions

Les Amis  
de Boubi
Tetra New Media





Les nouveautés 

Pour les plus grands

C’est toujours  
pas sorcier 
« CTPS », c’est le tout nouveau 
magazine de vulgarisation 
scientifique destiné à tous les 
curieux. Depuis leur cabane, nos 
apprentis scientifiques, Max Bird, 
Cécile Djunga et Matthieu Duméry, 
se penchent chaque semaine sur 
un thème qui fascine petits et 
grands. Guidés par SAMI, leur box 
d’apprentissage dont ils consultent 
les mises à jour, nos héros nous 
inviteront à un voyage ludique à 
travers les connaissances par le biais 
d’expérimentations, de maquettes 
et de reportages sur le terrain.

13 x 26 min - France tv studio

Exclusif

Les Mystérieuses Cités 
d’or – Saisons 1 et 3 
1533. Esteban, Zia et Tao, trois 
enfants d’une douzaine d’années, 
inséparables amis, vifs et ingénieux, 
se lancent de par le monde à la 
recherche de 7 mystérieuses cités 
d’or. Étrangement, leur destin paraît 
lié à ces cités, pourtant construites il 
y a plus de 10 000 ans ! Sur les traces 
de nouvelles cités d’or à travers 
le monde, les enfants voyagent 
en Europe, en Asie et sur d’autres 
continents…

26 x 23 min par saison - Blue Spirit 
Productions



Les nouveautés 

Pour les plus grands

Les Minikeums  
Keva, Riha, Loulou, Normy, 
Pog, cinq super potes à 
l’imagination débordante, 
se retrouvent tous les 
jours après l’école dans 
leur garage transformé 
en univers de rêve. 
Accompagnés de Tom, leur 
nouvel ami facteur à la 
maladresse légendaire, ils 
vivent de folles expériences, 
surtout lorsque ce dernier 
leur présente les stars qui 
vivent dans le quartier.
Adventure Line Productions

Exclusif

Holly Hobbie
Holly Hobbie, 13 ans, est 
une chanteuse-compositrice 
qui n’a pas peur de se battre 
pour les causes auxquelles 
elle croit. Avec l’intention un 
jour de sauver le monde, elle 
est aujourd’hui heureuse de 
commencer dans sa petite 
ville de Collinsville.

10 x 23 min - Calico Productions 
Inc.

Exclusif

Léna, rêve d’étoile 
« Léna, rêve d’étoile » suit les 
aventures de Léna Grisky, 
élève à l’École de danse de 
l’Opéra national de Paris. 
Après avoir traversé un 
portail temporel l’ayant 
transportée de 1905 à nos 
jours, Léna a fait tout ce 
qu’elle pouvait pour se 
fondre dans le décor. Mais 
lorsque son petit ami Henri 
réussit à la retrouver, ils sont 
tous les deux bloqués au 
XXIe siècle.

26 x 26 min - Diffusion avril 2020 - 
Cottonwood Media / Opéra 
national de Paris / ZDF / ZDF 
Enterprises GmbH



La Vallée  
des Moomins  
Moomin, héros curieux et 
idéaliste, vit au cœur de 
la contrée magique de la 
vallée des Moomins, entouré 
de sa famille et d’amis 
extraordinaires. À travers son 
parcours initiatique, on en 
apprend plus sur notre propre 
humanité, nos émotions et 
l’amour. 

13 x 22 min - Gutsy Animations

Exclusif

Power Players 
Axel,un garçon de 9 ans 
capable de se transformer 
en jouet vivant de vingt 
centimètres, est à la tête 
d’une escouade de jouets 
animés hauts en couleur, les 
Power Players. Ensemble, 
ils vont devoir empêcher de 
super vilains jouets aussi 
loufoques que dangereux de 
semer le chaos. 

78 x 11 min - Zagtoon / Method 
Animation / Planeta Junior / WDR

Exclusif

Pour les plus grands

Les nouveautés 



Les nouveautés 

Pour les plus grands

Taffy 
Un raton laveur affamé mais 
rusé se déguise en chaton 
afin d’infiltrer la demeure de 
la richissime Mme Muchmore 
et de son chien Bentley. Elle 
l’adopte et le rebaptise Taffy, 
sous le regard jaloux de Bentley, 
qui tentera d’exposer sa vraie 
nature. Une comédie cartoon 
au poil !

78 x 7 min - Cyber Group Studios / 
Turner

Exclusif 

Zoé et Milo,  
les voyageurs  
du monde
Zoé et Milo, deux meilleurs 
amis, parcourent le monde dans 
leur avion piloté par Alim, un 
étonnant hamster très cultivé. Ils 
partent à la rencontre d’enfants 
dans différents pays, qui leur 
montrent une autre manière de 
vivre et de penser. 

26 x 7 min - PM SA / Grid Animation / 
Tinkerland

Exclusif

Abraca 
De mondes opposés, Firmin, 
passionné de jeux vidéo, et 
Abraca, apprentie magicienne, 
vont se lier d’amitié et tenter 
d’aider les personnages des 
contes de fées et légendes 
à résoudre leurs problèmes, 
à travers des aventures drôles 
et décalées !

26 x 26 min - Ankama Animations

Exclusif



Paf le chien 
Paf est un chien ordinaire, 
mais si vaillant qu’il n’hésite 
pas une seconde avant de 
voler au secours de ses amis. 
Grâce à son génie canin, 
il est toujours prêt à se 
jeter au cœur de l’action et 
relever des défis aussi drôles 
qu’improbables !

78 x 7 min - Superprod 
Animation / Animoka

Exclusif

La Foire agricole 
Pour récompenser Indien 
et Cowboy de leur réussite 
scolaire, Cheval leur achète 
des tickets pour la Grande 
Foire agricole. Mais, après 
une mauvaise chute, il ne se 
souvient plus où sont cachés 
les tickets. Vont-ils réussir à 
les retrouver à temps ? 

26 min - Panique ! / Autour de 
Minuit / Beast Animation

Exclusif

Les nouveautés 

Pour les plus grands



Les nouveautés 

Pour les plus grands

Zine ! Zine !
Le journal de la pop culture pour le 
jeune public. Mangas, jeux vidéo, 
séries, romans, BD, films… chaque 
semaine, ce tout-en-images dopé aux 
graphismes dynamiques et émaillé 
de reportages exclusifs explore 
l’actualité culturelle la plus ludique et 
enthousiasmante qui soit. Avec « Zine ! 
Zine ! », ce sera toujours fun de devenir 
encore plus fan.

Hebdomadaire - 40 x 13 min 
Empreinte digitale

Exclusif

Baam ! 
De l’art dans  
les épinards
Exposer les enfants à l’art, faire 
venir les œuvres des plus grands 
musées jusqu’à eux pour développer 
leur curiosité, leur créativité et leur 
sensibilité. Former leur regard critique 
et contribuer à leur éducation à 
l’image, c’est toute l’ambition de 
ce programme court qui parle aux 
enfants mais aussi à leurs parents. 

90 x 5 min - Études d’œuvres (peinture, 
sculpture, photos) 
20 x 3 min 30 de tutos sur les techniques des 
grands courants artistiques
Capa TV

Exclusif

C’ qui ?
Pour réviser sa culture g en famille 
et en s’amusant !
Vous avez une minute et quelques 
indices pour deviner. Artistes, 
scientifiques, inventeurs, sportifs et 
bien d’autres… Alors c’est qui ? Vous 
avez trouvé  ?

40 x 1 min 30. Bo Travail !

Exclusif



Les nouveautés 

Pour les plus grands

Le Meilleur Métier  
du monde !
Cette série documentaire plonge 
les enfants dans une expérience 
immersive au cœur des métiers 
qui les fascinent, les intriguent 
ou les passionnent. À l’âge où 
l’on commence à se demander 
ce que l’on veut faire plus tard 
ou à en avoir une idée précise, 
« Le Meilleur Métier du monde » 
favorise la rencontre d’un enfant, 
d’un métier et d’un professionnel.

30 x 12 min - 909 Productions

Exclusif

Riding Zone Junior
Le bonheur d’être bien, le bonheur 
de bouger, le bonheur d’être 
ensemble, entre amis ou en 
famille. Le magazine lifestyle qui 
propose des portraits de jeunes 
talents enthousiastes et heureux 
de présenter leurs activités et 
de partager leurs passions. Les 
enfants pourront découvrir de 
nouvelles disciplines et suivre 
leurs sports préférés.

Hebdomadaire - 40 x 13 min - 
Puzzle Media

Exclusif

Yaourt 
Vous voulez percer le secret des 
chansons en yaourt ?
Avec son humour décalé et un 
peu loufoque, la voix de Cyrus 
North nous aide à progresser 
en anglais en décryptant les 
mystérieuses hallucinations 
auditives. Illustré avec du motion 
design et des extraits vidéo 
inspirés de l’univers populaires 
des 7-14 ans, le propos consistera 
à décrypter cette bizarrerie sur 
un titre mondialement connu et à 
en décortiquer l’expression réelle 
dans la langue de Shakespeare. 

20 x 3 min - Camarilla Des

Exclusif



Les nouveautés 

Pour les plus grands

#Dans La Toile -  
Saison 2 
C’est quoi la Toile ? Comment 
ça marche ? On y fait quoi… ? 
Toutes ces questions se posent 
à Mitzi et Noah, enfants de la 
génération Z. Pour y répondre, ils 
suivent leur chat derrière l’écran 
de leur tablette pour explorer 
le Web 2.0. Une série éducative 
pour tout comprendre des secrets 
et des mystères du numérique 
produite par France Télévisions 
avec les chaînes de service public 
francophones (RTBF, RTS, Radio 
Canada, TV5 Monde).
20 x 2 min 15 - Vivement Lundi ! / 
Nadasdy Film

Exclusif

Garfield Originals 
« Garfield » est de retour avec un 
nouveau look inspiré des comic 
trips de Jim Davis. De nouvelles 
aventures féroces et drôles qui 
raviront les fans de toujours 
et les nouveaux. Ce gros chat 
paresseux, égoïste et gourmand 
prend un malin plaisir à tyranniser 
son maître Jon et son chien Odie, 
quand il ne fait pas la chasse 
aux araignées qu’il déteste 
profondément.

24 x 5 min 30 - Dargaud Media

Exclusif



Les héros
préférés

Angelo  
la débrouille
Team To / Cake 
Entertainment 

Oscar & Malika, 
toujours en 
retard
Watch Next Media 

LoliRock
Marathon Media 

Scooby-Doo
Warner Bros Animation

Mike, une vie  
de chien
Team To

Anatole Latuile
Label Anim



Une saison  
au zoo
Banijay

Ninjago
Lego Group 

Fort Boyard
ALP 

7 nains & moi 
Method Animation / AB 
Productions 

Les As  
de la jungle  
à la rescousse !
TAT Productions

Grizzy et  
les lemmings
Studio Hari 

Titeuf
GO-N Productions / 
Moonscoop

Les héros
préférés



Boule & Bill
Dargaud Media

Marsupilami
Marsu Productions / 
Samka

Pipas  
et Douglas
Studio Hari

Martin Matin
Les Cartooneurs 
Associés

44 chats
Rainbow

Sous les mers
Hydrologic Productions

Super 4
Method Animation 

Les héros
préférés



En sortant de l’école
Saisons 2 à 6
Tant Mieux Prod

Max et Maestro
Monello Productions 

1 jour 1 question
Milan presse

Les Grandes Grandes  
Vacances
Les Armateurs / Blue Spirit Studio

Mick le mini chef 
Studio Redfrog / Animation Fabrik 

Quarx
Screen Glue

Super fastoche
Panique ! 

Des héros  
pour s’ouvrir
au monde



Avatar, le dernier 
maître de l’air
Nickelodeon Productions

Anatane et 
les enfants 
d’Okura
Les Films de la Perrine /
Tooncan

DC Super Hero 
Girls
DC Entertainment /  
Warner Bros Animation

Slugterra
Family / Astral Media 
Network 

Unikitty !
Warner Bros Animation

Team DroniX 
Technicolor Animation 
Productions

Des héros 
aventuriers



Des héros 
pour rire

Mister Magoo
Xilam 

Tom et Jerry 
Warner Bros Animation

Furiki
Gaumont Animation

Les Dalton
Xilam 

Les Lapins 
Crétins
Ubisoft Motion Pictures

Roger
Je Suis Bien Content

Teen Titans Go !
Warner Bros Animation



La marque Okoo a été choisie après une 

réflexion menée avec l’agence Insign. 

Le logo avec ses yeux peut varier en fonction 

du contexte, jouer sur les émotions 

et créer un lien complice avec le public. 

L’habillage de l’ensemble des supports 

a été réalisé par Gédéon. L’identité visuelle 

pleine de couleurs varie en fonction de l’âge 

pour aider enfants et parents à reconnaître 

le contenu le plus adapté.



Direction de la communication 
Animation / Jeunesse

Valérie Dissaux 
Directrice de la communication 
des programmes jeunesse
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animation / jeunesse
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