
Faire un serpent
Prenez une feuille carrée
Pliez-la en diagonale comme ceci.
Ensuite il faut pliez cette partie sur le pli que l'on vient de créer.
Faites la même chose de l'autre côté
Ensuite pliez cette partie sur la ligne centrale comme ceci.
Faites bien attention à être aligné sur le pli, c'est important pour la suite,
Faites bien le pli.
Puis faites la même chose de l'autre côté
Ensuite, il faut plier cette pointe sur cette pointe,
Il faut bien longer le bord.
Faites la même chose de l'autre côté
Maintenant c'est le pli le plus compliqué de cet origami.
Il faut joindre les deux pointes latérales sur le trait central, comme ceci.
Ensuite il faut replier la pochette sur elle-même, pour former la tête.
Soulever la partie droite de la tête.
Puis pliez l'extrémité sur la ligne centrale.
Ensuite remettez la partie droite de la tête en place, et faites la même chose de
l'autre côté.
Vous devez obtenir cette forme.
Pliez alors la partie du bas de la tête vers la pointe du haut pour former la
bouche.
Puis soulevez la partie gauche de la tête, et repliez l'extrémité vers l'intérieur
comme ceci.
Refermez, et faites la même chose l'autre côté.
Pliez le tout en deux.
Ensuite pliez comme ceci, en faisant bien attention à l'extrémité, qui doit rester

en pointe.
Le pli n'est pas complètement aligné sur la ligne du bas.
Ensuite pliez l'autre côté dans le même sens, en commençant le pli à
l'intersection avec la tête, comme ceci.
Une fois cette forme obtenu, rouvrez la partie gauche de la tête pour la
reformer.
Ensuite pliez la tête à partir du bas.
Ouvrez la bouche comme ceci.
Puis faites un pli vers l'arrière à ce niveau.
Pliez ensuite de plus en plus petit jusqu'au bout pour finir votre origami de
serpent.
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