ALERTES GOOGLE
Les P.S. en rouge ont été ajoutés après.

9 décembre 2009 09:08
Jeux en tête : Anagrammes masquées
Elles sont bien là, toutes les deux, mais pas vraiment visibles et il y a des pièges.
21 décembre 2009 09:08
Jeux en tête : Prévention et sécurité.
Jeux d'anagrammes instructifs dont les solutions dévoilent des consignes de prévention et de sécurité
(santé, accidents, incendie...) (Quiz d'anaphrases)
24 décembre 2009 09:06
Jeux en tête : Anagrammatisme : anagrammes de prénoms
Une analyse, sous forme de jeu, de quelques prénoms qui ont des anagrammes.
5 janvier 2010 09:12
Jeux en tête : Anagrammes visuelles
Trouvez les couples d'anagrammes illustrés par les images.
19 janvier 2010 09:07
Jeu de lettres et de logique, de l'anagramme au cryptogramme.
Ici anagrammes et rébus partagent leur existence dans des anarébus. Une histoire d'amour. Nouveau
concept de jeu qui allie anagrammes et énigmes visuelles...
6 février 2010 09:07
Le Secret des Crêtes, le grand jeu des anagrammes
Un jeu de lettres étonnant qui vous dévoile un récit passionnant à mesure que vous en solutionnez les
anagrammes.
16 février 2010 09:09
Jeux en tête : D'après une idée suggérée par Patrick (LexiJeux).
Avec l'aide d'Anna Graham, il a répertorié plus de 3000 anagrammes dans près de ...
En plus il a créé une grande variété de jeux d'anagrammes autres que des...
17 février 2010 09:09
Jeux en tête : Un jeu de lettres « alchimique » qui change l’anagramme en «art».
Dans le jeu suivant, vous devez trouver les anagrammes de chaque phrase en plaçant, dans les boîtes
de même couleur et dans le bon ordre...
20 février 2010 09:07
Anatextes - textes avec des anagrammes
Quelques textes contenant des anagrammes : les anatextes.
Ces textes ont la particularité de contenir des anagrammes...
Les 10 anatextes suggérés ici sont de qui, vous pensez ?

22 février 2010 09:08
Jeux en tête : « Texte en jeu » de présentation
Présentation de « Jeux en tête » dans le langage des anagrammes. ... En plus il a créé une grande
variété de jeux d'anagrammes autres que des anaphrases...
Étonnamment, ce jeu est très populaire avec 15 000 visites sur «Jeux en Tête».

20 mars 2010 09:07
Jeux en tête : JEU D'ANAGRAMMES
Jeu d'anagrammes (anaphrases) en diaporama avec score et chrono.
25 mars 2010 09:08
Pub de limonade (Anagraman)
Pub de limonade par Anagraman : Anatexte contenant 8 anagrammes et...du bon jus citronné.
28 mars 2010 09:07
Jeux en tête : Le « making of » de ce jeu d'anagrammes
Explication ésotérique et dessous étranges du jeu d'anagrammes « l'Exorcisme ».
Lisez ces coïncidences (?) troublantes.

9 avril 2010 09:06
Jeux en tête : Anna Graham, la reine des anagrammes
Partez autour du monde à la recherche d'Anna Graham en faisant une recherche d’anagrammes.
(Jeu illustré d'anaphrases)
Voici comment a commencé la fameuse odyssée d’Anna Graham.

29 mai 2010 09:10
Charest et les moutons
Canoë
Comme les anagrammes de la semaine dernière ont remporté un franc succès, notre
Canoë
mystérieux contact (qui tient à se faire appeler Anagraman) nous a envoyé une ...
Parution dans le journal de Québec : voir en bas de l’article (cliquez pour agrandir).

3 juin 2010 09:07
Dites-le avec des fleurs...et des anagrammes. (Anagraman)
Dites-le avec des fleurs...et des anagrammes. Par Anagraman
Voici un petit anatexte poétique avec 18 anagrammes.
www.textebook.exionnaire.com/texte-841-dites-le-avec-des-fl...
15 septembre 2010 09:10
Dites-le avec des fleurs...et des anagrammes.
Dites-le avec des fleurs...et des anagrammes. ... Ça demande aussi de se consacrer au monde étonnant
des anagrammes au point de s'en faire une deuxième peau ...
poeme-romantique.jepoeme.com/discussion..._/2.html
28 septembre 2010 09:07
Jeux en tête : Jeu de lettres (anagrammes)
Découvrez les secrets du président des USA dans ce diapObama.
www.jeux-en-tete.net/?Obama-une-nouvelle-aube...
24 décembre 2010 09:06
Jeux de lettres et de logique, de l'anagramme au cryptogramme.
Reine des anagrammes, cette excellente ambassadrice du « Secret des Crêtes » est de plus une fidèle
collaboratrice d'Anagraman. Aventurière, elle a fait le ...
www.jeux-en-tete.net/?_Anna-Graham_&amp;PHPSESSID...

26 février 2011 09:07
niveau moyen - Jeux de lettres et de logique, de l'anagramme au ...
Un peu d'anagramagie pour le Temps des Fêtes avec ce jeu d'anagrammes illustré en ... Jeu
d'anagrammes interdit aux cœurs sensibles et aux moins de 16 ans. ...
www.jeux-en-tête.net/?+-niveau-moyen-+&amp;PHPSESSID...
24 mars 2011 09:07
Jeux de lettres et de logique, de l'anagramme au cryptogramme.
Auteur du grand jeu des anagrammes, LE SECRET DES CRÊTES, Anagraman s'efforce de passer des
messages, de véhiculer de l'information ou tout simplement de ...
www.jeux-en-tete.net/?_Anagraman_&amp;PHPSESSID...
14 juin 2011 09:06
Jeux en tête : D'après une idée suggérée par Patrick (LexiJeux ...
Auteur du grand jeu des anagrammes, LE SECRET DES CRÊTES, Anagraman s'efforce de passer des
messages, de véhiculer de l'information ou tout simplement de ...
www.jeux-en-tete.net/?Autosuggestion&amp;PHPSESSID...
9 octobre 2011 09:06
Anagramme - Bébé Passion (Le Défouloir)
Bébé Passion, une masse d'information a propos des bébés et leur famille. Un site de discussion et
d'informations à l'intention des (futurs) parents.
www.bebe-passion.be/.../Anagramme-Le-Défouloir--60832--1...
On y recommande nos jeux d’anagrammes...

25 février 2012 09:18
Jeux en tête : Jeu d'anagrammes
Quand les anagrammes de célébrités deviennent un jeu...
www.jeux-en-tete.net/?Anagramiquement

