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Une poule, une vache, un lapin, un 
dinosaure... de nouveaux personnages 
dans l’habillage de TFOU
Après la balle TFOU qui se transforme tantôt en fusée, tantôt en réveil-matin ou en poste de  
télévision, sautille, déborde d’énergie et d’humour, cheveux dressés sur la tête ou dodelinant 
sur un ressort, les enfants retrouvent, tous les matins sur TFOU, depuis fin août 2010, quatre 

animaux pittoresques au caractère bien trempé : une poule, un lapin, une vache et un 
dinosaure. Ces quatre nouveaux personnages enrichissent l’habillage 
de TFOU dans de multiples saynètes plus cocasses les unes que les 
autres.

Un concours organisé sur le site internet TFOU.fr a permis aux enfants 
d’inventer les prénoms de ces quatre animaux.  
 
Largement appréciée des enfants depuis plus de dix ans, la marque 
TFOU s’appuie sur une forte identité visuelle, des graphismes forts, 
facilement identifiable grâce à son logo évolutif et à 

un habillage TV ludique.

Production / Habillage :  
Big Nose



NOUVELLES SéRIES  
DE LA RENTRéE 2010



Marcelino, petit orphelin recueilli chez 
les moines, a reçu à sa naissance 

un don extraordinaire : il a le 
pouvoir de parler aux animaux.  

A six ans seulement, il décide 
donc de devenir vétérinaire ! 
Au monastère, il a de quoi 

faire avec ses animaux, 
dont il s’occupe avec soin. 

Aventurier et curieux, il 
multiplie également les 

escapades, à la rencontre 
de nouvelles espèces. Pas 

de doute, cette  
année va être riche 

en surprises pour 
Marcelino !

Saison 3 inédite
Production : PMMP
Format : 26x26’
Cible : 4 / 6 ans

Marcelino



Producteur : Chorion
Format : 50x11’  
et un spécial de 22’
Cible : 4 / 6 ans

Octonauts
Les Octonautes vivent à vingt mille lieues sous les mers à bord de leur maison- 
vaisseau. Ces explorateurs des fonds marins ont pour mission de répertorier les  
incroyables créatures qui peuplent les abysses afin de mieux les protéger. 

Mené par le Capitaine Ours Barnacles, l’équipage est composé entre autres d’un chat, 
d’un lapin et d’une pieuvre… La clé de leur réussite ? Le travail en équipe, l’amour de la 
science, de l’aventure et de la musique ! En effet, chaque Octonaute  joue d’un  
instrument, du plus classique au plus loufoque… Embarquez à bord du monde  
extrêmement imaginatif des Octonautes pour une odyssée inoubliable. Inspiré des livres 
de Meomi, un duo d’auteur et d’illustrateur : Vicki Wong et Michael Murphy.



Mowgli a grandi dans la 
jungle indienne, élevé parmi 
les loups. A dix ans, le garçon a 
beau être un « petit d’homme », il reste plus 
intrépide que la plupart des prédateurs. Curieux de tout 
apprendre, il explore chaque jour, en s’amusant, les dessous de la 
forêt vierge, mais sa fougue et sa jeunesse l’empêchent parfois 
de voir les dangers qui le guettent. Heureusement, 
il peut compter sur ses protecteurs, l’ours 
Balou et la panthère Bagheera, qui veillent 
lorsque Shere Khan, le dangereux tigre du 
Bengale, rôde dans les parages.

Inspiré de l’œuvre de Rudyard Kipling.

Coproduction : Moonscoop– DQ Entertainment avec 
TF1, ZDF et ZDF Enterprises.
Format : 52x11’
Cible : 6 / 10 ans

Le Livre de 
   la Jungle



Babar et les aventures de Badou

Coproduction :
 TF1 -TeamTo - Nelvana

Format : 52x13’
Cible : 4 / 6 ans

Babar, le roi des éléphants, est à présent grand-père. Badou, 
son petit-fils, est destiné à devenir le futur souverain de  

Célesteville. Mais le jeune Prince n’a que 8 ans et  
l’insouciance de son jeune âge… Héritier de la couronne, 
mais aussi du caractère audacieux de Babar, Badou 

fonce tête baissée. Avec toute son énergie, il vit avec 
ses amis mille aventures chaque jour, de la jungle 
exotique aux allées du palais royal. Afin d’acquérir la 
sagesse des Aînés et les ficelles de son futur métier, 

l’intrépide pourra compter sur son grand-père qui sait 
bien qu’à cet âge, l’important, aussi, c’est de s’amuser…

Le Livre de 
   la Jungle



Gaspard et Lisa sont les deux meilleurs amis 
du monde. Ils vivent à Paris, près de  
Beaubourg et ont fait de la capitale leur  
terrain de jeu. A six ans, ils sont inséparables. 
A la ville comme à l’école, les deux compères 
s’amusent, se chamaillent et s’énervent, mais 
se réconcilient toujours à la fin. Pour eux, la 
vie, c’est mieux à deux. Alors autant  
partager toutes les expériences… même les 
plus éprouvantes ! 

Gaspard & Lisa

Une belle histoire d’amitié 
adaptée des livres à succès 
écrits et illustrés par  
Anne Gutman  
et Georg Hallensleben  
chez Hachette Jeunesse.

Production : Chorion
Format : 52x11’
Cible : 4 / 6 ans



Clochette et La Pierre de Lune
La reine Clarion a 
choisi la Fée Clochette 
pour accomplir une  
délicate mission :  
réaliser le Sceptre  
d’Automne qui  
annoncera l’arrivée de 
la saison. Terence, son 
meilleur ami, abîme  
maladroitement la sculpture 
en voulant apporter son aide. 
Clochette, alors emportée par la 
colère, empire la situation en  
brisant accidentellement la Pierre 
de Lune, la partie la plus  
importante du sceptre.  
En effet, cette pierre, traversée par 
les rayons de la Lune Bleue,  
permettra de faire tomber une pluie de 
poussière de Fée, nécessaire au bon  
fonctionnement du royaume.  
Afin de réparer leur faute, les deux amis mettent 
leurs différends de côté et partent à la  
recherche d’un miroir enchanté pouvant  
exaucer les vœux…

Production : Walt Disney Home Entertainment
Format : 75’



Futures SéRIES 2011



Eliot Kid saison 2

Quand la perte d’une dent se transforme en chasse à la souris géante, que les égouts de la ville 
deviennent les rapides d’Indiana Jones ou qu’aller aux toilettes ressemble à la visite d’un château 
hanté, c’est que vous êtes entrés dans le monde merveilleux d’Eliot Kid !

Oui, Eliot se fait des films !  
Il transforme les situations  
courantes en supers productions 
hollywoodiennes dont il devient 
le héros bien malgré lui...

Production : Safari de Ville et Samka Production
Format : 52x13’
Cible : 4/8 ans



Que feriez-vous si un lapin géant débarquait dans votre vie ?
Jay, 12 ans, menait une vie tout à fait ordinaire... enfin, jusqu’à ce 

que débarque Rekkit, un lapin magique et excentrique de 2,5 
mètres. Fatigué de jouer les assistants de magicien dans son 
monde, Rekkit a pris la poudre d’escampette et a atterri avec 
grand fracas dans notre univers... et dans la vie de Jay.

Jay doit maintenant vivre aux côtés de ce nouvel ami hyperactif, 
dont l’incertaine magie va les propulser dans les situations les 

plus délirantes.

Production : Marathon Media
Format : 104x13’
Cible : 6/10 ans

Rekkit



Production : Mondo TV
Format : 52x13’
Cible : 6/8 ans

Sherlock Yack
Un zoo, des animaux… et des crimes ! 

Sherlock Yack est le célèbre zoo-détective, 
traqueur de méchants de tout poil et il ne 
manque pas de travail. A chaque épisode, 
un nouveau crime et donc une nouvelle 
enquête ! 

Heureusement, 
pour résoudre ces énigmes,Sherlock peut compter sur l’aide d’Hermine sa charmante 
complice journaliste. Les téléspectateurs pourront également se prêter au jeu 
de la déduction, et désigner, s’ils sont très attentifs, le coupable avant Sherlock !

Adapté des livres de Colonel Moutarde et Michel Amelin aux éditions Milan Jeunesse.



Les Fées Cloches saison 3

Deux apprenties fées séjournent sur Terre pour faire le bien. Malentendus, tours 
de magie ratés et quiproquos sont au programme de ce duo très rigolo !

Production : Big Nose
Format : 26x26’
Cible : 6/10 ans

Avec Coralie Fargeat et 
Anne-Elisabeth Blateau 
dans les rôles de  
Pata et Jo



NOUVEAUX DéVELOPPEMENTS  
EN COURS



  

Voyage au cœur de la nature  
sauvage de la Camargue 
auprès de Léa, passionnée de 

chevaux.

Production : Télé Images Kids
Format : 26x26’ en 2D

Mistral



Le fameux Chat devrait bientôt pointer le 
bout de ses moustaches avec son cortège 
de bêtises en tout genre.

félix le Chat

Production : Team To
Format : 52x11’ en 3D



Babar saison 2

La suite des aventures du 
roi Babar et de son petit-fils 
Badou...

Production : Team To / Nelvana
Format : 52x13’



Production : 2P2L
Format : 20x6’ 

Mini Ninjas

Adaptée du jeu vidéo, cette série d’aventure et d’humour nous plonge dans l’univers de 
trois jeunes guerriers, deux garçons et une fille, membres d’une école de Ninjas. 

Production : TF1 Production
Format : 52x11’

TFOU d’animaux
Dans ce magazine contributif, des enfants racontent aux 
jeunes téléspectateurs leur expérience personnelle avec leur 
animal de compagnie : leur relation, le dressage,  
l’apprentissage, le partage d’aventures inédites.



TFOU S’ENGAGE



L’opération civique Bien Manger, C’est  
Bien Joué se poursuit jusqu’à la fin de  
l’année 2010 avec un nouveau programme  
« En Grande Forme ».

En grande forme
Chaque module permettra de donner une  
information simple sur l’hygiène alimentaire 
ou l’exercice physique. D’après les livres du 
Dr Françoise Rastoin-Faugeron édités par Nathan.

Coproduction : France Télévision, Canal+ Famille, chaînes du pôle Lagardère, M6, Disney
Format : 12x2’
Cible : 4/10 ans
Diffusion du dimanche 26 septembre au dimanche 21 novembre

                     TFOU de Cuisine
Carla Ferrari et Grégoire, son aide-apprenti, 
font la tournée des marchés d’Île-de-France. 
Au menu, des recettes inédites à déguster dès 
l’automne et pendant tout l’hiver.

Pour la saison 2 de TFOU de CUISINE, Carla 
et Grégoire cèdent leurs tabliers à un nouveau 
duo : Kenza et Aurélien. Les deux animateurs 
entraînent les  jeunes  
téléspectateurs dans un tour des marchés de 
Provence. 

Coproduction : Image In
Format : 20x5’
Cible : 7/10 ans



TFOU de Yoga

De nouveaux épisodes en cours de production pour découvrir de  
nouvelles postures de yoga…, prendre conscience de son 

corps et de ses émotions.

Coproduction :  
TFOU / TF1 Production

Format : 1’30

Tous Différents, Tous Ensemble
Tel sera le slogan du nouvel engagement de TFOU en 2011 sur la diversité.
Pour la seconde édition 2010-2011 de son concours européen TFOU d’ANIMATION, les  
participants devront également illustrer le thème de la diversité. Les nouveaux talents issus 
du concours seront dévoilés en juin 2011 lors du MIFA d’Annecy.



Quoi de neuf  
sur TFOU.fr ?
TFou.fr, le site dédié à l’univers des enfants et à leur 
famille, prolonge et accompagne l’émission TFou 
sur le web. 
Il est également et surtout une fenêtre ouverte sur 
des activités à faire seul ou à plusieurs pour petits et 

grands. 
Trois entrées 
sont  
proposées 
pour  
satisfaire les 
envies des 
tout-petits 
(3-6 ans), une 
entrée pour les 7 
ans et plus et une entrée pour les parents !

Cette rentrée 2010-2011 réserve de nombreuses surprises et sera placée sous le signe du  
développement des espaces communautaires et des jeux :

Club Pingouin, le monde virtuel à succès de Disney arrivera prochainement sur TFou.fr ainsi 
qu’un site 100% Mode et des espaces communautaires évolutifs, où les enfants auront la  
possibilité d’adopter un animal de compagnie virtuel et de s’en occuper au quotidien. 

Et bien sûr, tous les épisodes de TFOU en avant-première et en catch up TV sur TFou.fr



Rendez-vous sur TFOU 
tous les matins sur TF1 et sur www.tfou.fr

Contact Presse : Cécile Gérard – 01 41 41 33 78  
cgerard@tf1.fr 

Babar © 2010 Nelvana Limited. / TeamTO / LuxAnimation / TF1 - Eliot Kid © 2010 Safari de Ville / Samka Production - En grande Forme © JE SUIS BIEN CONTENT 
2010 from Editions Nathan 2004 - Fée clochette © Disney - Felix le chat © TeamTO, Felix the Cat Creations Inc, Forecast Pictures, TF1 - Gaspard & Lisa Copyright 
© 2008 Chorion Limited. All rights reserved - Habillage Animaux ©2010 Big Nose - Le livre de la jungle ©DQ Entertainment/Moonscoop/TF1/ZDF 2009 - Les Fées 
Cloches ©Big Nose - Marcelino © 2010 P.M.M.P. - Mistral © Télé Images Kids 2010 - OCTONAUTS™ OCTOPOD™ Copyright © 2010 Chorion Rights Limited. All 
rights reserved - Rekkit © 2010 Marathon - Jetix Europe. Avec l’aimable autorisation du CNC - Sherlock Yack © MONDO TV FRANCE / TF1 / ZDFE / ZDF, adapté 
des livres Sherlock Yack - Zoo-Détective écrits par Michel AMELIN illustrés par Colonel MOUTARDE et publiés aux Editions MILAN / Tous Droits Réservés - TFOU 
de cuisine ©TF1/IMAGE-IN - TFOU de YOGA ©TF1 - C Chevallin- Impression: ETC INN-septembre 2010


