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Cher lecteur, chère lectrice,

 

Je m'appelle Aulka.

Je suis une exploratrice 

passionnée par la nature et ses mystères.

Mon carnet de bord est mon fidèle ami

d'expédition. Grâce à lui je peux 

raconter puis retenir toutes 

mes découvertes.

 

C'est sur ATKA en 2018 que je découvre 

pour la 1ère fois le Groenland  et ses

mystères. Cette fois ci, c'est en 

Islande à bord d'ATKA que mon aventure se

poursuit. C'est parti pour 

de nombreux mois à bord !

 

Défis en Islande :

- résoudre 4 mystères islandais

- s'occuper du voilier ATKA de septembre au

printemps (espérons que je réussisse)

-correspondre avec les enfants

- apprendre quelques mots islandais.

 

 

 

À qui

appartient

ce carnet ?
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CARTE D'IDENTITÉ 
D'ATKA
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Photo tirée du livre de  Jacques Peignon « Périple Antarctique ».

Chaque mois, j'ajouterai des infos sur

le voilier polaire ATKA 

Histoire du bateau Il fait donc construire un
voilier singulier qui
appartient à la catégorie
Périple 50, si singulier qu’il
est le seul de cette
catégorie. La construction
dure plusieurs années. Sitôt
le voilier sur pied, Jacques
Peignon effectue de longs
voyages dans les glaces
antarctiques.  

Commençons par un peu
d’histoire. ATKA ne s’est pas
toujours appelé ATKA. Imaginé
par le marin, navigateur et
explorateur Jaques Peignon,
le voilier ATKA s'appelait à
l’origine Glory of the Sea. 
Jacques Peignon le conçoit
selon les contraintes de la
navigation polaire,
principalement en
Antarctique. 

Extrait du Carnet de bord de Marie
Pachoud (équipe pédagogique),
embarquée sur ATKA en juin et
juillet 2018.
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Aperçu technique

du voilier ATKA

La double coque d’ATKA 

ATKA a la solide particularité
d’avoir une double coque, avec
de la mousse expansive entre
les deux couches d’aluminium.
Ce système rend le voilier
très solide. En effet, si la
première coque venait à être
fortement endommagée, la
deuxième serait encore
intacte.

La mousse expansive quant à elle
permet de boucher un éventuel

petit trou dans la coque.
 

L’aluminium rend ATKA plus lourd
que d’autres bateaux construits

en fibre de verre ou en bois,
puisqu’il approche les 17 tonnes

lorsqu’il est bien chargé. Il
n’est donc pas un voilier adapté

à une navigation rapide. En
revanche, il est beaucoup plus
résistant lors des traversées

dans les régions englacées
… et c’est l’objectif. 

2ème Hivernage au Groenland - 2018 
© Marie FerecLa coque d'ATKA permet
d'être "posé" sur la banquise
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Dessin d'Aulka durant l'hiver 2018,
Baie d'Oqqatsut, Groenland

 



Y'A DE LA JOIE 
ET DES GALÈRES
Quotidien d'Aulka

Août 

Après de nombreuses semaines de
navigation avec le capitaine Barlo,
nous voilà proche des côtes
islandaises. Direction le port
d'Isafjordur. Quitter le Groenland et
le village d’Oqaatsut dans la baie de
Disko n’était pas facile. Nous avons
dit “Takuss” (au  revoir en
groenlandais) à nos amis. On
reviendra !

Nous sommes très heureux d’arriver
enfin en Islande. Notre voyage s’est
bien passé malgré des sacrés coups de
vent notamment le passage du cap
Farvel au sud du Groenland.
Cet endroit fait le lien entre la
côte Ouest et la côte Est. Les glaces
qui descendent de la côte Est sous
l’action des vents et des courants
charrient de nombreux icebergs que
nous avons dû négocier avec
précaution. Mais c'était magnifique !
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Mes vêtements sont
trempés, on a fini tous
les bonbons à bord et le

chocolat, vivement
l'Islande et une bonne

douche !



Ville d’Ísafjörður 
(que l’on prononce 
“Isa-fjord-ur”)
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2 745 habitants
la plus grande ville des
Westfjords
Environ 500 km de Reykjavik
Lovée sur une langue de
terre au milieu d’un fjord
= offre un abri naturel,
SUPER !

Islande : petite île de
313 000 habitants,
perdue au nord de
l'Atlantique et voisine
du Groenland.

Reykjavik

Ísafjörður

6 6 ° 4 ' 2 9 . 1 " N

2 3 ° 8 ' 5 . 9 3 " W



Après quelques interrogations sur un éventuel arrêt dans la
capitale Reykjavik pour aller voir un volcan, nous abandonnons
l’idée et continuons notre traversée direction Ísafjörður dans les
fjords de l’Ouest (Westfjords). C'est acté, Ísafjörður sera notre
lieu d’hivernage. Nous amarrons ATKA dans le petit port de
plaisance.

À vrai dire, le capitaine Barlo me confie ATKA. Il est fou ! 
Il a du boulot à terre car il va coordonner tout l’hiver une
équipe de scientifiques pour étudier l’impact du réchauffement
climatique sur les glaciers situés sur les volcans islandais.
Pendant tout l’hiver, je serai seule maître à bord. Bon, le bateau
ne bougera pas, il sera à quai. Mais je vais devoir m’assurer
qu’au retour de Barlo au printemps prochain, je lui rend son
bateau en aussi bon état qu’avant. Pourvu que l’hiver ne soit pas
trop rude…
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ATKA à quai dans le port d' Ísafjörður
dans les fjords de l'Ouest de l'Islande



Septembre 

Bien arrivés à quai dans le port
d’Ísafjörður, nous nous sommes
rapidement installés. Ce fjord a
l’air magnifique et je me pose
déjà beaucoup de questions : il
parait que l’islande est une île
avec de nombreux volcans, des
geysers, des sources d’eau chaude
naturelle un peu partout…mais
comment ça fonctionne ? Et il y a
des glaciers immenses au-dessus de
volcans actifs…très étrange, non ?
J’ai cru comprendre que les
islandais sont en parti des
vikings et qu’il y a des maisons
viking encore en Islande…J’ai
aussi entendu dire que cette île
était peuplée d’elfes, trolls et
que certains dieux étaient encore
présents…Ils sont où ces elfes ?
Bref, de nombreux mystères que
j’aimerais élucider.

9

En attendant, nous avons à faire
pour préparer ATKA à passer
l’hiver. Avec Barlo, nous avons
construit un sas d’entrée sur le
pont d’ATKA avec des palettes en
bois récupérées sur le port. Barlo
avait l’habitude de le faire au
Groenland à chaque fois qu’ATKA
était pris dans la banquise. Le
sas est très pratique pour y
mettre nos gros manteaux, nos
bottes…

Baie fermée devant le port d'Ísafjörður 



Une fois le sas construit et le bateau bien sécurisé, le
capitaine Barlo m’explique tout ce que je dois checker à
bord durant son absence puis il quitte le bateau. Il me
dit “bless-bless” (au revoir en Islandais) et à l’année
prochaine ! Il quitte Isafjordur, il reviendra aux beaux
jours.

Après son départ, je me sens très seule à bord. Un peu
stressée par cette responsabilité, je me demande bien
pourquoi j’ai accepté cette mission. Il va faire froid,
des gros coups de vent vont arriver, je ne connais
personne, je ne parle pas un mot islandais et
apparemment la nuit va arriver très vite. La belle
affaire…

Mais ce n’est pas la première fois, je dois me
concentrer sur ma passion : découvrir le monde, ses
mystères, les élucider et les transmettre dans mon
carnet. OK, c’est parti !
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BAROMÈTRE 
D'HUMEUR D'ATKA

Septembre

ATKA,
COMMENT ÇA VA ?

"PAS TOP DU TOUT"
Fin  septembre : une grosse tempête

nocturne. Vent max = 70 noeuds
ATKA était un peu mal mené dans le port

mais les amarres ont bien tenues.
 

"PAS TOP"
Mi septembre : une grosse pluie.

Petite fuite depuis un des hublots.
Opération : refaire les joints autour

du hublot et changer des vis.

"TOUT VA PLUTÔT BIEN"
Début septembre : beaucoup 
de boulot sur le pont du 

bateau pour construire le sas.
Activité agréable pour ATKA tout en
faisant attention à ne rien abimé. 

"TOUT VA BIEN"
Globalement en septembre, 

le soleil était généreux avec moi,
Moyenne température = 10 degrés le jour

Mer globalement calme dans le port.
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LES CALOTTES SONT CUITES
Focus sur les effets du 

réchauffement climatique en Islande

Réchauffement 

climatique en Islande :

:positif  ou  négatif ?

Les islandais se sentent

chanceux de vivre dans un pays

avec autant d'espaces naturels

et de territoires non habités

voir jamais touchés par l'homme

et ses activités. 

Les glaciers recouvrent environ

un dixième de la surface de

l'Islande et une grande partie

du centre de l'île est

totalement vierge.

Le climat Islandais s'est

réchauffé considérablement comme

dans de nombreux territoires

polaires. D'un côté, les glaciers

fondent de jour en jour alarmant

le peuple islandais et d'un autre

côté gagner quelques degrés en

Islande amène aussi plus de

confort, pour l'agriculture... 

Les islandais se sentent

concernés par le dérèglement

climatique et réagissent en

fonction (reforestation, énergie

verte, etc.).
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" Voir un glacier mourir, c’est comme voir
s’éteindre un éléphant. Quand s’abat au

sol cette bête si puissante, si
majestueuse et pourtant mortelle, cela
fend le cœur d’une manière indicible. " 

 
Andri Snær Magnason, auteur Islandais de
livre Du temps et de l’eau. Requiem pour

un glacier 

# GLACIERS
 

La mort certaine des glaciers islandais :
 

En parcourant des articles sur les
glaciers islandais, je suis tombée sur une
nouvelle qui m'a profondément attristée : 

En août 2019 s’est tenue en Islande une
étonnante cérémonie funéraire : celle d’un

glacier, l’Okjökull. L’un des premiers à
mourir du réchauffement climatique. À
l’endroit où il s’élevait, une plaque

commémorative affiche désormais une
“Lettre au futur”, pour “témoigner que

nous savons ce qui se passe et ce qu’il
faut faire pour l’arrêter. Vous seuls

saurez si nous y sommes arrivés.”
Il faut que je me renseigne pour lire
cette lettre. Et vous, si vous deviez

écrire une "Lettre au futur" quelle serait
cette lettre ?
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LES ENQUÊTES
 
 
 
 

À chaque mystère son enquête.
Aide moi à avancer chaque mois

dans ces enquêtes. Si tu
trouves des informations qui

m'aideraient à mieux comprendre
l'Islande et ses mystères,
écris-moi ! Voici l'adresse

mail du bateau :
atka.anne.claire@gmail.com

# 2
Les volcans

# 1
Les sources d'eau

chaudes

# 3
Elfes, Vikings et Dieux

Nordiques

# 4
Faune & Flore
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ENQUÊTE # 1

Le mystère des sources
d'eau chaudes

L'Islande est largement
reconnue comme le pays de la
glace et du feu : La glace
vient du grand pourcentage de
glaciers qui couvrent le
pays, mais le feu vient de la
grande énergie volcanique qui
se niche dans son sol.

Une énergie si puissante que
l'eau sous la roche est chaude
voir très chaude à certains
endroits. 
Qu'importe la température
extérieur, cette eau reste bien
chaude et parfois même bien
trop chaude pour y tremper les
orteils. Dans les zones dites
de haute température, l'eau
atteint la surface à des
température de 100°c ou plus
On pourrait même y cuire un
oeuf...

On appelle cette énergie
provenant du sol la GEOTHERMIE. 
Kézako ?

Un ami de Reykjavik m'a envoyé cette photo de
Geyser, j'aimerais aller voir moi-même !
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Géothermie, comment ça marche?
 

J'ai pleins d'interrogations.
Comment trouve t on ces points

d'eau chaude, faut il creuser ?
Est-ce dangereux ? Comment peut-

on créer de l'energie à partir
de cette puissance géothermique
? Est-elle riche en nutriments ?

Sent-elle bon ? 
Est-elle limpide ? Peut-elle
faire fondre des glaciers ?

L'Islande est elle le seul pays
à avoir de la géothermie ? Quels

sont tous les usages de cette
énergie ? 

 
Bref, j'ai du pain sur la

planche pour comprendre cette
magie provenant de la terre !

Quelle que soit la taille de
la ville, il y aura au moins
une piscine chauffée par

l'énergie du sol dans laquelle
les habitants aiment se
baigner, toute l'année.
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ENQUÊTE # 2

Le mystère de l'île aux
volcans

Ce sont à ces forces volcaniques qui grondent sous la surface de
la Terre que l’on doit quelques-unes des merveilles les plus
populaires de l'Islande, telles que les sources chaudes naturelles
et leurs geysers explosifs. Les visiteurs affluent par milliers en
Islande pour admirer ses volcans et les splendeurs naturelles
qu’ils forgent (et continuent à forger) dans le paysage. Et
lorsqu’ils entrent en éruption, les curieux sont encore plus
nombreux à se précipiter pour profiter d’un des phénomènes les
plus spectaculaires et les plus beaux observables sur notre
planète. 

C’est au regard de l’importance qu’ils ont pour la nature,
l’industrie et l’identité du pays que j'ai décidé de comprendre
comment fonctionnent les volcans d'Islande et le rapport qu'on le
peuple islandais avec cette force à la fois magnifique et
destructrice. 

Une éruption volcanique a eu lieu le mercredi 3 2022 aout près de
Reykjavik, la capitale de l'Islande, dans une fissure qui crachait une
lave fumante à proximité du site du Mont Fagradalsfjall, où un volcan

était déjà entré en éruption en 2021. © ERNIR EYJOLFSSONANADOLU
AGENCYAnadolu Agency via AFP
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Enquête au centre

de la terre

Pour une passionnée de nature
comme moi, j'ai tellement de
questions...

Combien y a-t-il de volcans en
Islande ? Pourquoi l'Islande
est-elle si volcanique ? À
quelle fréquence entrent-ils
en éruption ? Quelle est la
probabilité de voir un volcan
se réveiller pendant que je
suis à bord sur ATKA ? Est-il
dangereux d’aller les visiter ?
Il parait qu'il y a des
volcans sous les glaciers,
comment est-ce possible ?

 
L'enquête est lancée, 
aidez moi à répondre à 
toutes ces questions !
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ENQUÊTE # 3

Le mystère des elfes, Vikings
et Dieux Nordiques

Les elfes d'Islande son
t

réputés pour être beaux
,

gracieux et possèdent u
n

pouvoir magique. Ils vi
vent

dissimulés dans les mon
tagnes,

blottis dans les vallée
s et

ravins bordés de mousse
. Je

vais tenter de découvri
r à

travers mon enquête leu
r monde,

leurs relations avec le
s

villageois et les histo
ires des

trolls aussi !

Les elfes & Trolls

Des glaciers
impressionnants, dont
l'un aussi gros que la
Corse. Des volcans à

perte de vue. 
Du magma tellement

bouillonnant, juste là,
sous le sol, que l'île
grandit de plusieurs

centimètres tous les ans. 

En Islande, la puissance de la
nature est telle que les mythes

sont nombreux. 
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Fjord proche d'Isafjordur 
© Anne-Claire BIHAN-POUDEC



Les Grecs avaient leur
panthéon olympien, les
Égyptiens vénéraient l’astre

solaire. Mayas, Incas,
Aztèques avaient eux aussi
leurs mythes et leurs
légendes, de même que les
peuples d’Asie.

Qu'en est-il des Vikings et
des Islandais d'aujourd'hui ?

Sont-ils encore présents ?
Quels sont leur pouvoir ?
L'objectif de ces prochaines

semaines va être de faire un

peu de recherche ! 

Les dieux nordiques

Sur ces vastes landes où
l’horizon se découpe de
montagnes fantastiques
dessinées par les volcans, où
le sous-sol gronde d’énergies
mystérieuses, les hommes ont
développé leur propre version
de la mythologie nordique. 

Njord, dieu nordique 

de la mer et du vent

La création du monde

 

« Au commencement

Était le néant

Ni sable ni mer

Ni cieux au-dessus

N’existaient sur la terre

Seul le gouffre Ginnungagap

Dont l’herbe était absente »
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Dans le bois à Isafjordur

© Anne-Claire BIHAN-POUDEC



Dès que nous avons su qu'ATKA
allait en Islande, je me suis
imaginée aller sur les terres
emblématiques des Vikings. Mais
d'où viennent-ils, quelle est
leur histoire ? Sont-ils les
premiers à avoir colonisés
l'Islande ? Près d'Isafjordur,
on m'a dit qu'il y avait un
ancien village ? C'est parti
pour une immersion totale dans
cet univers viking. 
Mais quels sont l’origine et le
sens du mot « viking » ?

Des milliers de légendes et de
mythes racontent des histoires
sur les Vikings, guerriers
redoutables du Nord. Ils
venaient des régions
scandinaves de l’Europe du
Nord. Même si de nos jours nous
pensons à eux dans son
ensemble, les tribus Viking
sont venues de trois grands
territoires différents, qui
sont le Danemark, la Norvège et
la Suède; le groupe danois
étant le plus important. Même
s’ils avaient la même langue et
la même religion, leurs
intérêts étaient un peu
différents.  

Mais qu
el est

l’origi
ne et l

e sens

du mot 
« vikin

g » ?

Vikings 
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ENQUÊTE # 4

Le mystère de la faune locale
et sauvage islandaise

Les fourmis ont colonisé la
terre entière. Arrivée en
Islande, je m'aperçois assez
rapidement que les animaux et
les plantes sont rares. Il y
a apparemment des animaux
stupéfiants en Islande tels
que les renards arctiques,
les chevaux islandais ou
encore les macareux, les
baleines...

Je suis allée là où les
fourmis ne sont jamais

allées !

Macareux. Je n'en ai pas encore vu, on m'a
offert une photo. Il faut absolument que
j'en trouve et que je les dessine

Moutons islandais
© Anne-Claire BIHAN-POUDEC

Pour le moment je n'ai pas vu
beaucoup de mammifères si ce
n'est des moutons en liberté
dans les montagnes.
Étrange...

Mais comment font les
fermiers pour récupérer leurs
moutons. Les territoires ont
l'air immenses. Les fermiers
possèdent-ils toutes ces
terres ?
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Les animaux et les plantes
d'Islande se sont bien
accoutumés au rude climat
nordique. Comment font-ils ?

Les pressions terrestres et
marines d'origine humaine sont
nombreuses, quels sont les
impacts ? 

Voilà des mystères à élucider
qui vont me demander beaucoup
de recherche sur le
terrain...Le mois prochain, je
pars en enquête sur la
biodiversité marine d'Islande! 

En discutant avec un marin au
port, j'apprends que la faune
islandaise a su s'adapter au
climat atypique de cette île. Les
dauphins, les phoques et plus de
300 espèces de poissons abondent
dans les eaux islandaises et il
existe environ 20 espèces de
baleines. Il m'annonce sans
sourcilier qu'il n'y a pas de
fourmis en Islande. La chance !
Dans la plupart des endroits sur
terre, les fourmis contribuent
énormément à la fertilisation de
la flore. 

Fleurs et champignons. 
Quelles sont les stratégies des

plantes contre le froid ?
© Anne-Claire BIHAN-POUDEC

Des orques sont rentrées
dans la baie proche du

d'Isafjordur
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CORRESPONDANCES

Des nouvelles de

Barlo ?

N'étant pas très bavard, je
ne suis pas étonnée d'avoir
reçu que 2 messages de notre
capitaine Barlo depuis son
départ.

Numéro 1 : Bien arrivé au
camp avec les glaciologues.

Numéro 2 : sacrée tempête
l'autre jour au sommet de
l'Ilandsis, notre camp a tout
de même tenu. ATKA aussi
j'espère !

Les créations des écoles

Échanges avec les 

écoles et le capitaine Barlo

J'ai gardé dans mon carnet
les dessins du Groenland
que des jeunes m'ont
envoyé. Des vrais
artistes. Et vous ?

Création
 artisti

que scol
aire.

ATKA Pol
ar Schoo

l 1 

(2015-20
16)

Hâte de voir vos créations
artistiques sur cette
aventure en Islande !

Vous pouvez me les envoyer
sur l'adresse mail du
bateau. Je les présenterai
dans mon prochain carnet.

atka.anne.claire@gmail.com
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DICTIONNAIRE 
Français-Islandais

L'islandais (íslenska) est
une langue germanique parlée
principalement en Islande,
dont elle est la langue
officielle.

BONJOUR = Halló / Góðan
daginn
MERCI = Takk
À BIENTÔT = bless
OUI = já
NON = nei
MACAREUX = lundi

Je rencontre beaucoup d'Islandais et
d'Islandaises. Très souvent, les

prénoms ont une signification.
 

Prénoms à Isafjordur :
 

Fille :
Hildur qui signifie « bataille ».

C'était une Valkyrie qui conduisait les
guerriers tombés au Valhalla.

 
Garçon :

Dýri qui signifie " animal" .

DICO NORDIQUE
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COMMENT T'APPELLES-TU ?

Hildur, agricultrice d'Isafjordur qui
fait de la permaculture. C'est la seule

en Islande © Haukur Sigurdsson



 France Inter - la Terre au
Carré : Islande : géologie et
enjeux scientifiques avec Arnaud
Guérin (Géologue, photographe,
guide de voyage, consultant en
environnement).

Ólafur Arnalds : Multi-
instrumentiste et compositeur
islandais, il fait honneur à la
tradition musicale de son pays.   

Podcast 

Musiques

LECTURE &
MUSIQUE

Loti, P. (1988). Pêcheur
d’Islande. Folio.
Jon Kalman Stefansson,
Entre ciel et terre, Ed.
Gallimard, 2010, 272 p.
Andri Snær Magnason. Du
temps et de l’eau. Requiem
pour un glacier (éd.
Alisio, janvier  2021).

Voyage en Islande Relié –
de Anne-Laure Witschger
RETOUR D ISLANDE Broché –
30 avril 2010 de
PICARD/MAGNUSS

Livres

Lecture adulte

Lecture jeunes-enfants
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Quotidien à bord dans la rubrique " Y"a de la
joie et des galères" 
Carte d'identité d'ATKA : Trappe, hélice,
safrans, dérives
suivi des 4 enquêtes pour élucider les mystères
d'Islande
Focus sur le réchauffement climatique  dans la
rubrique " Les calottes sont cuites" : impact sur
la biodiversité marine
Publication des réponses aux questions des élèves
dans la rubrique "correspondances"

Quand ?
 
Fin octobre

Quel contenu ?

Bless bless à tous et à toutes.

PROCHAIN 
CARNET
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Aulka



ADRESSE  D 'AULKA   

ATKA sailboat

Hafnarskriftstofa

Asgeirsbakka

400 Isafjordur, ICELAND
 

Si vous voulez envoyer un colis ou une lettre pour le

bateau, c'est cette adresse ! 

Contenu pédagogique :  Anne-Claire BIHAN-POUDEC
Illustrations : Aurélie CALMET


