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LA CABANE DE TIJINOU
Depuis sa cabane perchée dans un arbre, où il s’amuse avec son inséparable 
TiJibelle, TiJinou invite les stars de l’antenne à partager avec les enfants de belles 
histoires d’amitié. Au programme : Les Copains de la forêt, Franklin, Petit Potam,
les Monsieur Madame, Juanito Jones, Toupie et Binou, Clifford, SamSam,…

JOUE AVEC TIJI
Une demi-heure de jeux et de dessins animés participatifs à goûter en famille, pour une 
séance télé stimulante et conviviale. 
 

TOUT P’TiJi
Des univers tout doux, des histoires simples et riches en émotions, pas de publicité : 
c’est Tout P’TiJi, une case spécialement conçue à l’attention des plus petits.

FUNNY TiJi
Des séries en V.O pour familiariser les enfants avec la langue de Shakespeare et faire les 
premiers apprentissages de l’anglais (Peppa, Oui Oui). 

DIS POURQUOI ?
Des programmes ludiques pour initier les enfants aux mystères du monde qui les entoure et 
nourrir leur curiosité. Dis Pourquoi ? c’est aussi Ti Pourquoi, une rubrique en images sur tiji.fr.

IL ETAIT UNE FOIS
De grandes histoires qui s’adressent directement à l’imaginaire des enfants. 
Un programme féérique.

LES RECRES de TiJi
Quête et aventures à l’honneur dans cette case qui fait la part belle aux récits 
épiques et à la découverte.

LES RENDEZ-VOUS PHARES DE TIJI
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TiJi la chaîne de tous les enfants 

TiJi souhaite offrir au plus grand nombre l’accès à ses programmes, invite au partage et 
à l’envie d’aller vers l’autre. La chaîne a ainsi développé, avec la complicité de TiJinou 
et TiJibelle et de deux petites filles malentendantes, Sur le bout des doigts, un magazine 
court pour initier tous les enfants à la langue des signes. Cette démarche 
conduira la chaîne à faire de Devine quoi ?, dès janvier 2010, la première série 
d’animation spécialement accessible aux enfants sourds et malentendants.

Par ailleurs, la Fête des Doudous créée par la chaîne en 2004  célèbrera, cette année, 
cet incontournable compagnon de l’enfance en partenariat avec Les Toiles enchantées 
et le Studio Harcourt. 
Le célèbre studio photographiera une trentaine de célébrités qui poseront avec leur 
doudou ou leur objet fétiche.
L’ensemble des bénéfices de la vente des photos sera reversé à l’association partenaire 
pour offrir encore plus de séances de cinéma aux enfants hospitalisés.

TiJi fait des petits…
TiJi, c’est aussi :
- tiji.fr, pour jouer et découvrir en toute sécurité sur le web ou trouver les bons conseils    
quand on est parent ; 
- Les Récrés de TiJi, un magazine papier bi-mensuel pour toujours plus d’aventures 
avec les héros de la chaîne ; 
- une offre à la demande riche et entièrement conçue pour les plus petits en VOD, 
SVOD, et catch up.

… et même une chaîne russe ! En effet depuis quelques mois, de Moscou à Vladivostok, 
les enfants découvrent l’univers de TiJi et ont déjà adopté Tijik et Tijinka !

Bienvenue dans cette nouvelle saison riche en découvertes !

L’Equipe TiJi

Cette rentrée, l’événement :
Tijinou et Tijibelle ont leur série !   

A la demande générale, la chaîne mise sur ses mascottes qui ont su 
créer, au fil des années, une complicité unique avec les enfants.
TiJinou et TiJibelle, les deux lapins malicieux qui animent l’antenne 
depuis sa création, deviennent les deux héros de Devine Quoi ? Une 
série de devinettes, participative, haute en couleurs et drôlement amusante. 
En un mot : un concentré de l’univers de TiJi !  

TiJi, la télé qui fait grandir et rêver ! 
A découvrir également à la rentrée, des nouveaux amis – Clifford le 
chien géant rouge qui prône la différence, Juanito Jones, le petit 
aventurier intrépide…– et les nouvelles aventures du quotidien de 
Oui-Oui, Peppa, Adibou, Les Monsieur Madame…

Les Rendez-vous malins de TiJi

En 2008, nous proposions aux enfants la première Météo pour les 
petits. Ce rendez-vous quotidien s’enrichit cette année d’une nouvelle 
rubrique qui les sensibilisera aux bonnes habitudes alimentaires.

Et pour la deuxième année, Harry Ifergan, psychologue, prodiguera 
ses conseils aux parents dans 2 minutes pour mieux comprendre 
vos enfants. Un décryptage rassurant des comportements des 
petits à retrouver chaque soir.

 ionnière en Europe des chaînes pour les plus petits, TiJi 
est la référence incontestée dans son domaine. 
Entièrement consacrée à l’éveil et l’épanouissement des 
jeunes enfants, elle offre aux 3-6 ans, pour leur plus grand 
bonheur, le meilleur des programmes dans un univers ludique, 
doux, stimulant et rassurant. Première chaîne jeunesse 
regardée aussi par les mamans, elle propose également 
aux parents expertise et conseils.
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A partir de novembre 2009

devine quoi ?

Petits défis pour grands curieux
Les mascottes de la chaîne deviennent les héros de leur série d’animation en 3D.
Leur mission ? Résoudre des devinettes, avec l’aide des téléspectateurs.

On ne présente plus TiJinou et TiJibelle, les deux lapins malicieux qui accompagnent 
les enfants au quotidien sur TiJi depuis près de dix ans. Dans Devine Quoi ?, ils pénètrent 
à l’intérieur d’un ordinateur premier âge et se retrouvent au Pays des Devinettes. 
Grâce à leur ami le Soleil, qui les guide et les éclaire, aux indices de la Fée Rose et à 
l’aide active de leurs jeunes téléspectateurs, TiJinou et TiJibelle devinent quel objet 
ou quel créature se cache derrière l’énigme du jour. Seront-ils plus rapides que la Fée 
Tonnerre, une petite sorcière capricieuse qui rêve de leur damner le pion ? 
Parions que oui !
Première à la télévision, la série sera entièrement traduite en langue des signes !

Série d’animation - 52 x 7’ - Coproduction : Cyber Group Animation / TiJi
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Parallèlement à la série, l’univers 
original de Devine quoi ?, menée 
par TiJinou et TiJibelle, se décline 
en mini-site accessible sur tiji.
fr/devine-quoi.

Ludique et didactique, Devine quoi ? stimule l’imagination des 3-6 ans 
tout en leur inculquant quelques notions essentielles sur leur 
environnement. Pour varier les plaisirs, les épisodes se déroulent dans 
cinq univers très identifiables - la Ferme, la Mer, la Banquise, le Pays 
exotique ou l’Univers enchanté – truffés de personnages récurrents 
qui constituent de véritables repères pour les jeunes téléspectateurs. 
À noter que c’est Roger Carel qui prête sa voix au bienveillant Soleil.
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CLIFFORD JUANITO JONES

Série d’animation - 130 x 15’ - Production : Scholastic 
A partir de septembre 2009

A partir de septembre 2009
Série d’animation - 52 x 13’ - Production : Cromosoma

Aventurier et rêveur

Juanito Jones est un grand aventurier, du 
moins en rêve. Une série pleine de ten-
dresse et de fantaisie venue d’Espagne. 
Juanito Jones aurait aimé s’appeler Indiana. Eh oui, 
cet adorable petit garçon de 7 ans adore l’aventure. 
Peu importent les dangers, Juanito Jones n’a peur de 
rien et se sort toujours sans une égratignure de tou-
tes les situations. Et pour cause : il ne les vit qu’en 
imagination. Dans ses rêves, Juanito est un héros, un 
vrai. Les décors dans lesquels il évolue ont autrement 
plus de classe que sa chambre, l’école ou le super-
marché du coin. Et son inséparable compagnon, l’ours 
en peluche Grizzli, y prend vie comme par magie. 
Signée Giusti (au dessin) et Ricardo Alcantara (au 
scénario), Juanito Jones nous fait entrer avec bonheur 
dans la tête d’un gamin imaginatif. Finement écrite et 
pleine d’humour, cette série espagnole pétillante, pro-
duite par Cromosoma à qui l’on doit déjà notamment les 
célèbres Trois petites sœurs, mêle décors en 3D et per-
sonnages en 2D. Un traitement qui lui apporte une 
indéniable poésie. 

Toutou much

Héros d’un best-seller de la littérature jeunesse, 
Clifford, le chien géant au pelage rouge, arrive 
sur TiJi avec sa bonne humeur communicative.
Doux, fidèle, loyal, protecteur, amical, Clifford 
est indéniablement le meilleur ami de l’homme. 
Du moins celui d’Emily Elisabeth, sa maîtresse, 
avec laquelle il vit paisiblement sur l’île de 
Birdwell. Une île qui a le bon goût d’être… en 
forme d’os ! Et quand il n’est pas aux côtés de 
sa maîtresse, Clifford traîne avec ses copains 
chiens, Cléo et Nonoss. Car s’il a, littéralement, 
la tête dans les nuages, ce toutou XXL a aussi 
les pattes sur terre. Ce n’est pas parce qu’on a 
des proportions hors du commun et qu’on est 
doté d’un poil rouge vif qu’on n’est pas un chien 
comme les autres. 

inedit

TiJi

inedit

TiJi

LES POPILOUS 

SOS copains

A Popilouville, la vie est une 
fête perpétuelle. Et chaque 
nouvelle journée offre autant 
d’occasions d’apprendre 
quelque chose. Museau et 
ses amis Patti et Bobbi en 
savent quelque chose. Ces 
joyeux copains, serviables 
et pleins de ressources, ont 
toujours de bonnes idées 
pour venir en aide à leurs 
concitoyens. Vos glaces à la 
fraise fondent sous le soleil 
? Vous ignorez comment on 
compose une chanson ? Si 
vous habitez Popilouville, 
vous savez désormais à qui 
vous adresser.

Série d’animation - 52 x 13’
Production : Decode Entertainment Neptuno Films

inedit

TiJi
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Saison 3 à partir d’Octobre 2009
Série d’animation - 52 x 11’ - Production : Chorion

oui oui
Créé par Enid Blyton, il y a tout juste 
60 ans, Oui-Oui est de retour pour une 
troisième saison d’aventures fantastiques 
au Pays des Jouets. Entouré de ses amis 
de toujours et de nouveaux compagnons, 
le petit lutin à grelot garde le sourire, et 
son irrésistible candeur. Et si cette série 
en 3D, star chez les tout-petits, opère un 
léger lifting, elle conserve le look rond et 
tendre qui constitue sa marque de 
fabrique et fait tout son charme.

Des héros en version longue
A l’occasion des vacances, TiJi propose aux enfants des épisodes 
spéciaux de leurs séries préférées. Cette saison, les téléspectateurs 
de TiJi pourront ainsi retrouver Petite Princesse et les Ozie Boo, et 
également T’Choupi dans sa première aventure cinématographique.

inedit

TiJi
inedit

TiJi
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Petite Princesse
La Fête des Moissons 
La Petite Princesse et ses amis s’activent pour faire pousser le plus 
gros légume et gagner le concours de la Fête des Moissons. Mais bien 
sûr, rien ne se passe comme prévu. 
(26’ – Une production The Illuminated Film Company / TV Loonland)

C’est Noël 
C’est Noël aujourd’hui et tout le monde s’affaire au château. Tout le 
monde sauf Petite Princesse, qui attend impatiemment la neige pour 
essayer sa nouvelle luge… 
(26’ – Une production The Illuminated Film Company / TV Loonland)

T’Choupi
Le Mystère des jouets 
T’Choupi découvre avec émerveillement la maison de bord de mer 
où il va passer ses vacances. Mais une ombre mystérieuse trouble 
le bonheur des enfants du village en dérobant leurs jouets préférés. 
Avec ses nouveaux amis, Pilou et Lalou, T’Choupi va mener l’enquête 
pour démasquer le coupable.
(90’ – Une production Les Armateurs / RG Prince Films / Mélusine productions / TEVA)

Ozie Boo !
Un ami pour Noël 
Alors que les Ozie Boo sont en route pour le Pays du Père Noël, ils 
découvrent un petit mammouth rose coincé dans la glace depuis des 
millions d’années, tout seul, sans sa famille… 

(26’ – Une production Cyber Group Animation / TiJi  )

La nuit mystérieuse 
Quelques jours après Noël, les Ozie Boo et leur nouvel ami Niourk 
réfléchissent à leurs vœux pour la nouvelle année quand ils se rendent 
compte que tous leurs doudous ont disparu.  
(26’ – Une production Cyber Group Animation / TiJi  )

  



SUR LE BOUT DES DOIGTS 

A partir d’Octobre 2009

Il suffira d’un signe 

Chaîne de l’ouverture au monde et aux autres, TiJi met la complicité de TiJinou et TiJibelle avec les enfants au profit de la 
découverte de la langue des signes.
Comment favoriser la communication entre les enfants sourds ou malentendants et leurs copains entendants ? En enseignant 
à ces derniers quelques notions de langue des signes. Dans chaque épisode de Sur le bout des Doigts, Nada et Sara, 
toutes deux malantendantes signent un mot mystère. A TiJinou d’en deviner le sens, avec la complicité de TiJibelle, en 
même temps que les jeunes téléspectateurs de TiJi. Invités à reproduire le signe du jour, ceux-ci apprennent en s’amusant 
quelques mots et expressions permettant notamment le contact et la transmission des émotions : « bonjour », « s’il 
te plaît », « je t’aime »…. D’autres champs lexicaux sont en préparation pour permettre d’enrichir les discussions, 
comme les vêtements, les moyens de transport, les animaux…

Un concept d’émission original pour encourager le partage et l’échange au-delà du handicap. Avec Sur le 
bout des doigts, les enfants s’approprient un nouveau langage. Un exercice aussi stimulant intellectuellement 
qu’enrichissant sur le plan humain.

Format : 1’30 - Production : TiJi
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TiJi et les PARENTS
TiJi, la chaîne des 3-6 ans, est la précieuse alliée des parents pour éveiller leurs bouts de chou au monde qui les entoure. 
Mais la chaîne a également à cœur de les accompagner au quotidien dans leur métier de pères et de mères.

Finies les interminables négociations du matin devant l’armoire pour 
interdire à Albane le débardeur en décembre ou exiger de Félix qu’il enfile 
des bottes quand il pleut. Fini grâce à Toobo, le Bonobo, qui propose 
chaque jour aux enfants un petit bulletin météo région par région, leur 
donne des conseils pour s’habiller et les initie aux subtilités des saisons 
et de l’Ephéméride. Une jolie façon d’inculquer aux plus jeunes quelques 
repères temporels et géographiques.

 Comment aider Arthur à passer sur le pot ? Pourquoi Baptiste est-il plus collant 
avec sa maman qu’avec son papa ? Et comment annoncer une mauvaise nouvelle 
à Mélanie ? Pour cette seconde saison de 2 Minutes pour comprendre vos enfants, 
Harry Ifergan s’appuie sur les questions posées par les parents, la saison 
dernière, sur le blog de l’émission .
Avec simplicité et bon sens, il aborde tous les petits problèmes qui peuvent se 
poser pendant les premières années de la vie de leurs enfants. 

Psychologue et psychanalyste, spécialiste du développement de l’enfant, Harry 
Ifergan est l’auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels L’âge incertain et Mais 
qu’est-ce qu’il a dans la tête, parus chez  J’ai lu. Il exerce en milieu hospitalier 
et en cabinet libéral. 

LA METEO de TiJi 

2 MINUTES POUR COMPRENDRE 
VOS ENFANTS AVEC TiJi

2ème saison à partir de septembre 2009

2ème saison à partir de septembre 2009

Magazine – 365 x 3’ - Production : Interactif Factory / Gulli / TiJi

Magazine - 50 x 2’ - Production : Full Feel Factory / TiJi

http://www.tiji.fr/Meteo 

http://www.tiji.fr/Les-
parents/Conseils-de-psy.
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BIEN GRANDIR AVEC 
TIJINOU ET TIJIBELLE 

BIEN MANGER
BIEN BOUGER

TiJI S’ASSOCIE  A LA 
SEMAINE DU GOÛT 

Investie dans l’éveil des enfants, TiJi est aussi soucieuse de leur hygiène 
de vie. C’est pourquoi la chaîne produit depuis l’automne 2006 des pastilles 
mettant en vedette les mascottes de la chaîne, destinées à sensibiliser les 
enfants aux bienfaits d’une alimentation saine, variée et équilibrée. 

Ces programmes courts permettront aux enfants d’aborder les aliments 
comme une source d’énergie et de santé à la mode TiJi (les équivalences 
caloriques d’un verre de soda, les fruits et légumes méconnus, l’hydratation, 
la dépense énergétique,…).

Par ailleurs, en octobre, TiJi s’associera pour la cinquième année 
consécutive à la Semaine du goût, un événement dont l’objectif est 
de promouvoir et développer l’éducation des jeunes consommateurs 
en matière d’alimentation. Au menu à cette occasion, une programmation 
spéciale sur la chaîne avec A table T’Choupi, La Cuisine est un 
jeu d’enfant…
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L’aLimentation des petits, 
un sujet qui mobilise tiJi
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FRANKLIN

Ozie Boo

Hello Kitty 

Les copains de la Forêt

TChoupi et ses amis

sam sam

Les Monsieur Madame

Toupie et Binou

Peppa

MANON

PETIT POTAM
Charlotte aux Fraises

Franklin : Neurones France. SamSam : Bayard Jeunesse Animation / Aranéo / Gulli avec la participation de France 5 et TiJi. Ozie Boo : Cyber Group Animation / 
TiJi. Les Monsieur Madame 2 : Chorion. TChoupi et ses amis : Les Armateurs / TiJi. Les copains de la Forêt : P.M.M.P. / Timoon Animation. Petit Potam : Neuroplanet 
/ France 3 / ZDF / Eva Entertainment / Britt Allcroft. Peppa 3 : Contender Entertainment Group. Manon : Coproduction Cyber Group Animation/ Planet Nemo Ani-
mation/ Sardine productions/ TiJi. Charlotte aux Fraises : Dic Entertainment. Adibou 2 : Mindscape / France 5 / Télé Images Kids / TiJi. Hello Kitty : Studios Sanrio. 
Toupie et Binou : Spectra Animation/ TreeHouse / Télé- Québec/ Dominique & Compagnie.



TIJI.FR, UN ESPACE UNIQUE DE DECOUVERTES ET DE JEUX

LES RÉCRÉS DE TiJi

TIJI A LA DEMANDE

Conçu pour répondre aux envies des plus petits et aux attentes de leurs parents, tiji.fr est un espace entièrement multimédia qui réserve 
des surprises à chaque clic de souris. Il permet aux enfants de surfer tout en s’amusant dans l’univers graphique unique et très vivant de TiJi. 
Quant aux internautes qui ne savent pas encore lire, ils découvrent un support d’éveil qui fait la part belle au son, à l’animation et à la vidéo. 
A noter, l’arrivée de nombreux nouveaux jeux flash développés à partir des héros de la chaîne.

Déjà le n°14 en septembre 

Quand la télé s’éteint, les héros de TiJi restent présents aux côtés de leurs jeunes fans dans Les Récrés de TiJi, le magazine papier aux couleurs de la 
chaîne. De nouveaux héros comme Clifford viendront enrichir le magazine qui poursuit par ailleurs sa collection de Hors-série « jeux et coloriages ».

Retrouvez tous les héros préférés des 3-6 ans en VOD
TiJi propose une offre VOD unique et 100% preschool, composée de programmes soi-
gneusement sélectionnés pour les tout petits. Devine quoi ?, Franklin et Kirby viendront 
compléter les 500h déjà disponibles. L’offre est disponible sur CanalPlay (sur PC et 
sur IpTV via Free) à l’acte, en packs ou par abonnement au sein du MegaPass Kids. Ils 
rejoindront le Vidéo-Club de Numéricable en novembre 2009 où ils seront disponibles à 
l’acte  ou au sein d’un abonnement Kids 

En septembre, TiJi lance le Club TiJi pour les 3-7 ans

Le Club TiJi est un espace sécurisé dédié aux 3-7 ans, sans publicité, et accessible sur abonnement (4,90€ par mois ou 39€ par an). Développé et 
animé par Tralala,  il est animé et actualisé chaque semaine par des experts de la petite enfance qui portent une attention particulière à la qualité 
de ses contenus, tant au niveau esthétique que ludique et pédagogique.
Au programme du Club TiJi : une offre unique de jeux éducatifs, activités d’initiation aux langues étrangères, ateliers créatifs numériques, blagues 
et histoires, documentaires interactifs, Chaque semaine, des nouveautés seront à découvrir. Les abonnés au Club auront également droit à de 
nombreux cadeaux et avantages  Tiji au cours de l’année.

Les programmes phares de TiJi  en rattrapage sur CanalSat à la demande.

Retrouvez chaque semaine une cinquantaine de programmes de la chaîne au 
sein du corner TiJi sur CanalSat à la demande, sur Canalsat.fr et aussi sur 
Free depuis le 10 juin et par Satellite avec les décodeurs DUAL-S et +Le Cube 
de CanalSat.
Clifford le Gros chien rouge, T’Choupi, Milo et Miffy rejoindront Arthur et Franklin à la 
rentrée, suivi de Devine Quoi ? et Oui-Oui.

http://www.clubtij.fr
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La fête des doudous

Les Kids à la plage

Une Fête des Doudous 2010 solidaire et généreuse

Créée par TiJi en avril 2004, la Fête des Doudous remporte un succès croissant d’année en année. 
La prochaine édition de cet événement bénéficiera du soutien de l’association Les Toiles Enchantées, 
du mythique Studio Harcourt et de nombreuses personnalités. Pour l’occasion, une trentaine d’entre 
elles ont accepté de poser avec leur doudou afin que leur portrait, réalisé par Harcourt, soit exposé et 
mis en vente. L’ensemble des bénéfices de cette vente sera reversé à l’association Les Toiles Enchan-
tées, présidée par Alain Chabat, pour offrir encore plus de séances de cinéma aux enfants hospitalisés. 
La Fête des doudous se décline également sur tiji.fr avec des photos, des jeux, des concours…

TiJinou et TiJibelle en vacances avec les enfants

Tout l’été, TiJi a accompagné les enfants en vacances et sillonné la France  pour une tournée estivale 
dans 15 stations balnéaires !
Les enfants ont pu assister à la grande Parade de TiJinou et TiJibelle accompagnés de leurs amis 
Tchoupi, Sam Sam, Franklin, Charlotte aux fraises…; se faire photographier avec leurs héros préférés 
et repartir avec leur photo souvenir. Ils ont aussi pu jouer sur le grand Meli Melo de TiJi, un jeu de l’oie 
géant. Rendez-vous en 2010 sur les plages de France pour de nouvelles grandes vacances avec TiJi.

Le Ballon, dernier film TV de TiJi, 
primé à Cannes

Distinguant chaque année les films publicitaires les plus créatifs de la 
saison, le Festival International de la Publicité de Cannes a décerné en 2009 
le Lion d’Argent au film TV Le Ballon, conçu pour TiJi par l’agence DDB Paris 
et produit par Wanda. 
Une  récompense prestigieuse pour un film d’animation plein de fantaisie et de 
poésie sur le thème « TiJi, la télé à la hauteur de l’imagination des enfants ».
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TiJi accessible sur le câble, le satellite, 
l’ADSL et le mobile
TiJi est reçu par 4,7 M de foyers abonnés en France.
La chaîne est disponible dans l’offre de base de CANALSAT 
(satellite, adsl, mobile), sur NUMERICABLE et sur l’ensemble 
des réseaux câblés en numérique.

TiJi au-delà des frontières
La chaîne est également disponible dans les DOM-TOM et 
à l’international en: Afrique, Autriche, Belgique, Europe de 
l’Est, Liban,  Luxembourg,  Maroc,  Portugal et en Suisse.

REP ERES

TiJi en Russie 

Une version localisée de TiJi vient d’être lancée en Russie 
le 1er avril 2009. Tout comme son modèle français, elle 
est entièrement dédiée aux plus-petits qui y découvriront 
SamSam, Juanito Jones, Les frères Koala… ainsi que des 
programmes spécifiques comme le Monde de Todd, ou 
encore Big Barn Farm et Drive only drive.  
Cette nouvelle chaîne pré-school russe est diffusée sur 
la plate-forme satellitaire NTV et sur les principaux 
réseaux câblés russes. 



organ igramme                                                                                   A la direction générale : 
                                                                                   Emmanuelle Guilbart
                                                                                   
                                                          
                                                      Aux programmes : Pierre Belaïsch, Caroline Adelus
 
                                              Aux achats : Emmanuelle Baril
                             
                       Au web : Stéphanie Perez

      Au marketing : Jérôme Langlet, avec Valérie Chebassier à la communication et 
                              Sophie Malrieux à la promotion 

   Au commercial : Emmanuel Génin, avec Jean-René Aucouturier au business 
                           développement et Véronique Desroques  à la VOD
                     
         Parrain de TiJi : Henri Dès

Présidente : Constance Benqué 
Directeur Général : Philippe Pignol
Directeur Général Adjoint : Bernard Fauve
31 rue du Colisée - 75008 Paris - www.lagardere-pub.com

CONTACTS  PRE S S E

Véronique Dumon
01 56 36 55 76 - veronique.dumon@lagardere-active.com
Aline Bray
01 56 36 55 75 - aline.bray@lagardere-active.com

©Devine quoi : Cyber group studios / TiJi. Clifford : 2006 Scholastic Entertainment Inc. Juanito jones :  Cromosoma. Les popilous : Decode / Neptuno. Oui Oui : Chorion. Petite princesse : The Illuminated Film Company / Tony Ross 
/ TV-Loonland. Tchoupi, le mystère des jouets : Les Armateurs / Nathan / Cymax Productions / VIP / Tooncan / CANAL J. Ozie boo  : Cyber Group Animation / TiJi. Sur le bout des doigts  : Vincent Boisot / TiJi. Météo de TiJi  : Iinte-
ractif Factory / GULL I/ TiJi. 2 minutes pour comprendre vos enfants : GERARD BEDEAU / TiJi. Bien grandir avec Tijinou et Tijibelle : TiJi / SoWhatNow. Franklin : Nelvana Entertainment. Samsam =  Pomme d’Api - Bayard Jeunesse 
animation / Aranéo / Gulli, avec France 5 et TiJi. Les Monsieur Madame 2 : Chorion.  Tchoupi et ses amis : Les Armateurs / TiJi. Les copains de la forêt : Timoon Animation / PMMP. Petit Potam : Neuroplanet / France 3 / ZDF / Eva 
Entertainment / Britt Allcroft. Peppa 3 : Contender Entertainment. Manon : Cyber Group Animation / TiJi. Charlotte aux fraises : CharlotteauxFraises™ and related trademarks © 2008. Adibou 2 : Tele Images Kids/ Cap Canal/ Tiji/ 
France 5. Hello Kitty : Studios Sanrio. Toupie et Binou : Spectra Animation. Gad Elmaleh est photographié par le Studio Hartcourt-Paris. A table Tchoupi : Les Armateurs/TIJI/Universal Pictures Video France.

TiJi appartient à la Direction Télévision France et International de Lagardère Active qui édite également Gulli, CANAL J, June, Mezzo, Virgin 17 et MCM
28 rue François 1er - 75008 Paris – 01 56 36 55 55 – tiji.fr
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