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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.
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appartient

ce carnet ?
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CARTE D'IDENTITÉ 
D'ATKA

3

Chaque mois, j'ajouterai des infos sur

le voilier polaire ATKA 

On se lève ! 

Trappe, hélice, safrans,

dérives 

Au sein du cockpit*, il existe
une trappe profonde d’un
mètre, quasi spécifique à
ATKA, et qui fait beaucoup de
jaloux. Elle donne accès
directement à l’eau depuis le
bateau. Au fond de cette
trappe, on voit l’hélice. Elle
permet de remonter l’hélice
lors des hivernages ou pour
beacher et d’éviter toute
casse. C’est également un
accès direct à l’hélice si
quelque chose s’y emmêle.

Elle est aussi très utile lors
des navigations, facilitant la
vie à bord dans les gestes
quotidiens (se laver les
dents, égoutter les pâtes,
jeter des déchets
organiques…). 
L’équipage à un accès direct à
l’océan tout en restant en
sécurité dans le cockpit. Que
demander de plus ?

ATKA a la particularité
d’être doté de dérives, de
safrans et d’une hélice
relevables. Ainsi il a un
très faibles tirant d’eau en
cas de haut fond et il peut
se poser ou s’amarrer sans
dégât sur la banquise. Il
peut même se "beacher". c'est
déposer son bateau sur le
sable. (beach = plage en
anglais)

Extrait du Carnet de bord de Marie
Pachoud (équipe pédagogique),
embarquée sur ATKA en juin et

juillet 2018.
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Les dérives pèsent chacune 1,5 t,
elles servent de quille au bateau.
Elles sont si lourdes que pour les

relever, il faut un winch électrique
ou plusieurs bras forts.

 
Les safrans, actionnés par la barre,

servent à diriger le bateau.

* Le cockpit d'un bateau de
plaisance est un espace extérieur à
une cabine d'où l'on gouverne un
voilier ou un bateau à moteur
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Octobre

Depuis 1 mois, mes journées s'enchaînent à bord d'ATKA et aux
alentours. 

Mon quotidien est bien rempli. Je m'étais mis une routine en tête :
Le matin, je m'occupe d'ATKA et l'après-midi je me plonge dans mes
enquêtes pour élucider les mystères.

Mais à vrai dire, ça ne se passe jamais comme on le souhaite
vraiment...La météo de ce mois d'octobre est pluvieuse, ventée et
neigeuse. Le soleil se fait rare et les balades en nature aussi. 
Pour faire mes enquêtes, je dois me motiver pour sortir du bateau.
Heureusement que mon envie de découvrir le monde me pousse à
poursuivre les enquêtes, car je resterai bien dans mon duvet. 
Je vais à la rencontre de nombreuses personnes qui m'aident à en
savoir plus sur cette île mystérieuse.

Quotidien d'Aulka

Y'A DE LA JOIE 
ET DES GALÈRES



Et pendant les tempêtes, je ne suis pas si seule... les Chevalier
Gambette viennent souvent me tenir compagnie à l'abri du vent sur
le ponton. Ils décollent en groupe sans effort, juste en ouvrant
les ailes et en piaillant très aigu un « teu-hu-hu » (avec la
première syllabe plus longue et accentuée).

Les trois tempêtes sont donc ventées (jusqu'à 70 noeuds),
pluvieuses et même neigeuses. Le fracas du vent sur Atka est
fréquent, les roulis du bateau me donne la sensation d'être en mer
et non à quai. Je dois tout de même souvent m'aventurer dehors
pour vérifier les amarres. Le corps au chaud dans les épaisseurs
de laine, avec ma doudoune, mon bonnet et en ciré intégral,
j'observe comment le bateau se comporte depuis le pont. Le vent
chargé de flocons et grêlons racle tout sur son passage et fouette
mon visage.  Toute activité dans une tempête devient un combat
avec la crainte d'être blessée. Mais cette énergie est vivifiante
et rend mon quotidien plus intense. 

Je dois me rendre à l'évidence, j'aime les tempêtes quand tout se
passe bien. Et vous ?  

Mon fidèle ami le Chevalier gambette d'Islande
(Tringa totanus robusta) à l'abris du vent sur
le ponton devant Atka.  Anne-Claire BIHAN-POUDEC
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Village de Boulangarvik à coté d'Isafjordur

Les fermes islandaises de moutons
sont nombreuses. Leurs tracteurs
sont similaires aux nôtres. Ils
sont juste souvent sous la neige ! 

Les sommets des montagnes sont
déjà bien enneigés. 
Anne-Claire BIHAN-POUDEC

Tempête nocturne (70 noeuds en
rafale, ça souffle !)
Anne-Claire BIHAN-POUDEC
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M o n  d r e s s i n g   

s p é c i a l  A T K A

Au moins une dizaine
paires de chaussettes
en laine

3 pulls en laine
et 1 polaire

Mon carnet de
croquis, Je
réalise de

nombreux dessins

3 bonnets (au cas où j'en
perde un ou qu'il soit
trempé rapidement par la
neige)

Une gourde dans
mon sac pour

avoir toujours
de l'eau sur

moi

Un couteau

2 paires de
gants

1 paire de
bottes

3 t-shirts
manches courtes

+ longues



Fin octobre : la magie du Grand
Nord me sourit :)

 
Nous sommes aux portes de

l'Arctique et quel bonheur de le
ressentir enfin ! Après plusieurs
semaines de mauvais temps et de
tempêtes, la nature me sourit. 

 
Après une journée froide, neigeuse
et ventée, arrive une soirée bien

calme dans le port. La nuit arrive
vers 18h. À bord d'Atka, je cuisine

et lis beaucoup. Mais ce soir-là,
je profite du calme pour sortir sur
le pont du bateau. Emmitouflée dans

mes vêtements préférés ("mon
dressing spécial ATKA") je

m'installe à la proue (l'avant) du
bateau. À tribord, un léger voile

vert se dessine au-dessus des
montagnes. Saperlipopette, des

aurores boréales ! 
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Rapidement, les couleurs
s'intensifient. Un vert-jaune
danse au-dessus d'Atka. Je
découvre même des couleurs
violettes. Quelle chance ! 
Je reste les regarder pendant
une bonne heure. Puis elles
disparaissent à nouveau. 

Je troque alors ma doudoune
contre mon duvet pour un dodo
tout calme dans ma cabine.
Atka n'est pas secoué par les
vagues et le vent. Il fait
très froid dehors (-8 °C) mais
15 °C dedans ! 

Le lendemain, quelle belle
surprise. Atka est entouré
d'une fine pellicule de glace
de mer. J'adore, j'adore,
j'adore !



À 66.074878 Nord, rien d'anormal d’avoir des conditions hivernales
en octobre. Nous sentons déjà les premières vagues de froid arriver
avec une chute importante des températures. La magie du Grand Nord
opère alors : j'observe la banquise entourer Atka. La surface de la
mer dans le port s’est refroidie. Lorsqu'elle ressemble à un lac et
que sa température de surface atteint -1,8 °C, les premières
paillettes de glace cristallisent puis s'agglomèrent jusqu'à former
un début de croûte sur l'eau. Comme la température extérieure n’est
pas si froide, cette petite croûte de banquise ne va plus se
solidifier. Dès le premier coup de vent, la glace va se fracturer,
puis fondre pour geler peut-être dans quelques jours. 
Attention : la banquise est salée alors que la glace sur un lac ne
l'est pas.

Les algues accrochées au ponton ont eu un petit
coup de froid. Avec la marée la mer est descendue

et une petite croute de glace s'est figée. 
Anne-Claire BIHAN-POUDEC
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La fine banquise entoure ATKA. Un canard a tracé sa route on dirait...
Anne-Claire BIHAN-POUDEC

Les bouts et aussières prennent aussi un petit coup de gel 
Anne-Claire BIHAN-POUDEC
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L'aurore boré
ale est née s

ur la grande 
banquise [...

]

Elle a grandi
 tout au trav

ers du ciel, 
en rubans et 

en franges,

jusqu'au dése
rt de glace l

à bas, vers l
'Ouest [...]

Vivante comme
 une étoffe, 

comme une cha
ir, c'est l'â

me, le

coeur de la n
uit. 

Elle bat, ell
e frémit, ell

e souffre, el
le pleure, el

le rit.

Parfois elle 
dort, inerte,

 et tout à co
up, elle se r

éveille et

ses joues dev
iennent roses

. 

Elle ouvre le
s yeux et ses

 yeux bleus. 
Puis, quand e

lle est

fatiguées de 
jouer, elle m

eurt [...].

 

Banquise. Pau
l-Émile Victo

r 

 

Souvenir de l'hivernage d'ATKA dans la
banquise au Groenland (2018). Les aurores

dansaient souvent au dessus d'ATKA.
Marie FEREC
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L'Islande est-elle loin du
pôle Nord ? 

L'Islande est situé 2.779,88
km au sud du pôle Nord situé
en Arctique

Au Nord : Groenland (300 km) et
Svalbard (1980 km).
Au Sud : Rien avant l’Afrique .
A l’Est : La Norvège (900 km)
et les îles Féroe (692 km). Mer
de Norvège.
A l’Ouest :Le détroit du
Danemark la sépare du Groenland
.

J'ai reçu de nombreuses questions
des classes qui suivent mes
carnets. Je suis très heureuse d'y
répondre. 

Où se situe l'Islande par rapport
aux autres pays ?

Mais qu'appelle
t'on 

l'Arctique ?
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En faisant le ménage dans la bibliothèque d'ATKA, je
tombe sur un magazine avec des fiches pédagogiques. Je

coupe, je colle et hop dans mon carnet !
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BAROMÈTRE 
D'HUMEUR D'ATKA

Octobre

ATKA,
COMMENT ÇA VA ?

"PAS TOP DU TOUT"
3 tempêtes de neige 
avec du gros vent.

Atka bougeait beaucoup 
par vent de nord et nord-est.

Pendant les tempêtes, Atka 
a besoin de beaucoup d'attention.

"PAS TOP"
Pas facile d'aller sur le ponton
lors des tempêtes car Atka était

écarté par le vent 
(= être débordé du ponton).
Température froide à bord 

d'Atka durant la nuit.

"TOUT VA PLUTÔT BIEN"
Aucune réparation à bord !

Des oiseaux marins viennent se mettre à
l'abri proche d'Atka pour se protéger

du vent.

"TOUT VA SUPER BIEN"
Baignade dans les sources chaudes.

Fin octobre :
La première banquise autour de la coque

en aluminium. Des aurores boréales
dansent au dessus du mât.

14
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la quantité et la répartition des animaux marins qu'on appelle
la faune marine change;
la taille de la banquise en été a diminué drastiquement;
la taille de la banquise en hiver a commencé a diminuer et cela
devrait s'accélérer;
Avec un océan polaire moins froid, des espèces du sud
commencent à migrer vers l'Arctique et modifier alors la
biodiversité marine de l'Arctique;
l'acidification de l'océan Arctique est la plus sévère du globe
car l'eau froide la favorise. Elle menace de nombreuses espèces
qui fabriquent leurs propres coquilles ou squelettes comme les
crustacées, les mollusques ou des espèces de phytoplancton.
L'impact sur la chaîne alimentaire au complet inquiètent les
scientifiques (baleines, etc.).

# BIODIVERSITÉ MARINE

L’Arctique est une des régions les plus touchées par le changement
climatique. La température augmente plus vite qu'ailleurs et
l'océan arctique change vite. Voici quelques impacts déjà prouvés
par les scientifiques (GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental
sur l’Évolution du Climat)

Bref, ce n'est pas tip top... Il va falloir se battre pour
protéger ces milieux naturels si fragiles. J'espère de tout coeur
qu'on y arrivera avec l'aide des scientifiques et des
gouvernements.

LES CALOTTES SONT CUITES
Focus sur les effets du 

réchauffement climatique en Islande



Le krill, une espèce si petite 

mais si importante
 

Dans les eaux froides islandaises
, le krill est

une espèce très importante de la 
chaine

alimentaire. Sans lui, c'est fout
u !

 

Changement climatique et Krill :

DANS UN CLIMAT CHANGEANT, LE KRIL
L EST

 CONFRONTÉ À UN AVENIR INCERTAIN 

CAR LEUR SURVIE DÉPEND 

EN PARTIE DE LA PROTECTION DE 

SON HABITAT HIVERNAL = LA BANQUIS
E.

 

Saviez-vous que pendant l'hiver, 
le krill se

nourrit d'algues qui se développe
nt sous la

banquise. S'il y a moins de banqu
ise, il y a

moins de nourriture et donc moins
 de krill.

L'effet boule de neige est catast
rophique car le

krill est la base de la chaine al
imentaire.

 

Je découvre avec tristesse qu'il 
est aussi

convoité pour ses qualités nutrit
ionnelles et

fait l’objet d’une pêche intensiv
e dont

l’appétit ne cesse de grandir (no
tamment en

Antarctique) ! Il sert à la fabri
cation

d’aliments pour les poissons d’él
evage, d’huile,

de compléments alimentaires comme
 les pilules

d’oméga 3 ou encore de nourriture
 pour les

animaux domestiques.
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Le krill est en fait le crustacéle plus abondant sur la planète.Il fait parti du zooplancton etmange du phytoplancton (petitealgue). Il forme des essaimsregroupant des milliers
d'individus.



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 chaudes

# 3
Elfes, Vikings et Dieux

Nordiques

# 4
Faune & Flore
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ENQUÊTE # 1

Le mystère des 
sources chaudes

Aller au heitur pottur, "pot chaud", est presque une religion ici.
On barbote dans des spas naturels toute l’année, et à toute heure,
qu’il vente ou qu’il neige. Quel bonheur de se plonger dans l’eau
chaude alors que le froid extérieur m'oblige à porter des bonnets
et moufles. Difficile d’y croire, mais c’est pourtant vrai. 

Première piste de mon enquête : 
la présence de volcans en Islande...

Par la présence de nombreux volcans il fait chaud, même très chaud
dans le sous-sol islandais ! Ainsi, le gradient géothermique y est
très élevé atteignant, dans sa zone la plus active, 150°C à 1 km
de profondeur alors que la valeur est autour de 25 à 30°C dans la
plupart des régions du monde. Cette chaleur représente une
ressource énergétique importante car elle fournit plus de 90% du
chauffage et 27% de l’électricité en faisant des islandais 
les champions de la géothermie. 
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La pluie de fin
septembre et les

tempêtes d’octobre sont
passées. L’hiver a

commencé à s’installer.
Place maintenant à une

météo calme et douce
pour finir le mois.
C’est le temps idéal

pour débuter mon
enquête de terrain sur

les sources chaudes.

Les "heitur pottur" sont parfois trop
chaud (dépassant les 50°C)
Anne-Claire BIHAN-POUDEC



On m'explique que l'exploitation à grande échelle de l’énergie
géothermique n’a réellement commencé qu’après le premier choc
pétrolier, dans les années 1970. Auparavant, on se chauffait chez
soi avec du gaz. Puis au fur et à mesure grâce à des immenses
infrastructures pour transporter l'eau chaude dans des tuyaux, on
se chauffe grâce à la géothermie. Aujourd’hui, environ 9 maisons
sur 10 sont chauffées par géothermie.
Il faudrait que j'aille dans une centrale géothermique pour voir
à quoi ça ressemble. Voici une belle mission pour le mois de
novembre !!!

Dans le monde : 88 pays produisent aujourd'hui de la chaleur
géothermique et 29 pays produisent de l'électricité géothermique.
Et la France, a t elle des sources chaudes ?  Produit-elle de la
chaleur géothermique ???  

L'Islande totalise 169 piscines
dont plus de 80% sont chauffées
par géothermie. Souvent en
extérieur, c'est un vrai plaisir
de sauter dans la piscine à
environ 38°C en sortant des
vestiaires. Il y a tout le temps
des petits bassins très chauds
(autour de 41°C) et des très
froids (entre 4°C et 8°C).
Sais-tu à combien de °C est l'eau
de ton bain ?
Anne-Claire BIHAN-POUDEC
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Macaque japonais (Macaca fuscata).
Sources chaudes de Jigokudani,
Préfecture de Nagano, Japon. 

Au jap
on, le

s sour
ces ch

audes 
sont u

n

plaisi
r auqu

el s’a
donnen

t un g
rand

nombre
 de Ja

ponais
 et de

 touri
stes

étrang
ers… m

ais pa
s que.

 Des v
isiteu

rs

d’un a
utre g

enre a
iment 

égalem
ent à 

y

faire 
trempe

tte ; 
il s’a

git de
s

macaqu
es jap

onais,
 ou « 

singes
 des

neiges
 ». 

En Isl
ande, 

pas de
 macaq

ues...

Peut-ê
tre qu

'on ve
rra un

 jour 
un mou

ton

se bai
gner d

ans 

les so
urces 

chaude
s ! 



ÀÀ l'école, j'ai toujours adoré mes cours sur les volcans. J'en
garde encore de bon souvenirs. Petite, je voulais devenir
volcanologue et suivre les pas de Katia et Maurice Krafft,
volcanologues intrépides ayant consacré leurs vies aux volcans.

Pour bien comprendre les volcans d'Islande, je replonge alors avec
plaisir dans mes leçons. C'est parti pour un voyage au centre de la
Terre.

Voyage au centre

 de la Terre

L'écorce terrestre sur laquelle nous vivons est toute entière issue
d'éruption volcanique. Les roches en fusion du manteau, appelées
magma, se sont empilées depuis la naissance de la Terre jusqu'à
former, une fois refroidies, une croûte habitable pour les plantes
et les animaux. Ce socle nous paraît immobile et stable, mais il est
pourtant en perpétuel mouvement. La plupart du temps, ses
déplacements sont imperceptibles, mais les tremblements de terre les
rendent très concrets. Quand la terre tremble sous nos pieds, que
les murs se balancent et que les arbres tanguent, nous prenons
soudain conscience que la croûte terrestre est bel et bien capable
de bouger.

ENQUÊTE # 2

Le mystère de l'île aux
volcans
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Rencontre et séparation 

Cette croûte terrestre est divisée en plusieurs plaques
tectoniques. Certaines se cognent. L'une passe alors 
en dessous de l'autre : c'est la subduction. Cela 
provoque des séismes qui fragilisent l'écorce terrestre. 
À ces endroits, le magma s'infiltre, atteint la surface 
et donne naissance à des chaînes de volcans. Parfois, 
les plaques s'étirent. La croûte devient si fine qu'elle 
se fissure, laissant le magma surgir et créer là encore des
volcans. Ces derniers forment souvent des guirlandes le 
long des frontières entre plaques. 

Ic i  c 'est chaud !

Mais tous les volcans ne naissent pas ainsi. Certains sont issus
de points chauds. C'est le cas pour l'Islande, Hawaï et l'île de
la Réunion. Un point chaud est un endroit où la quantité de magma
est si grande et brûlante qu'elle finit par faire fondre la plaque
et sortir à la surface. Une fois à l'air libre, le magma change de
nom pour s'appeler de la lave. C'est elle qui fabrique les grands
cônes des volcans. 

Tous enfants des volcans

Les Islandais me disent souvent qu'ils vivent avec les volcans.
Même si cette vie est parfois dangereuse, les volcans font partie
de la vie sur Terre. Ils ont bien raison ! Si les volcans ne
permettaient pas au magma de percer la surface de la Terre, notre
planète ne serait qu'une boule froide sur laquelle aucune plante
ne pourrait vivre. Aucun animal non plus, car ils sont tous
dépendants des plantes. Seules les bactéries auraient pu
s'installer sur ce caillou peu accueillant. 
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L’Islande compte environ 130 volcans, en activité ou non. Ça
ne m'étonne pas qu'on appelle l'Islande " l'île aux volcans" 
Environ 30 systèmes volcaniques actifs se trouvent sous
l'île, dans toutes les régions du pays, à l’exception des
fjords de l'Ouest (où je me trouve). OUF ! Un peu plus et je
commençais à stressée... 
Si les Fjords de l’Ouest ne présentent plus aucune activité
volcanique, c’est parce qu’ils constituent la partie la plus
ancienne de la masse continentale de l’Islande, qui s'est
formée il y a environ 16 millions d’années et s'est depuis
éloignée de la dorsale médio-atlantique. Chouette, avec Atka
on a choisit le bon endroit. On est protéger des volcans mais
pas de la météo par contre...On ne peut pas tout avoir !

Ok, j'ai repris les bases pour comprendre ce qu'est à volcan. Je
peux maintenant continuer mon enquête sur les volcans d'Islande.
Ce mois-ci, j'ai décidé de répondre à 3 questions :

Combien y a-t-il de volcans en Islande ? Pourquoi l'Islande est-
elle si volcanique ? Pourquoi l'Islande est-elle si volcanique ?   

Je questionne les islandais et islandaises autour de moi. Ils
sont assez flous dans leurs réponses. En me plongeant dans des
livres de la bibliothèque d'Isafjordur, j'arrive à avancer dans
mon enquête. Voici le résultat de mes premières recherches : 

Combien y a-t-i l  de volcans en Is lande ?  
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Les fumées  des volcans peuvent
être très impressionnantes et
les quantités de cendres
colossales. Et les animaux,
comment vivent-ils les éruptions
volcaniques ?



Pourquo i  l ' Is lande 

est-el le  s i  vo lcanique ?   

L'Islande a tant d'éruptions
volcaniques en raison de la position
unique du pays ; à la limite de deux
plaques tectoniques et au-dessus d'un
hotspot géologique (point chaud). Les
plaques tectoniques sont des morceaux
de terre qui recouvrent l'enveloppe
extérieure de la Terre et s'emboîtent
comme un puzzle. Ils sont constamment
en mouvement, se déplaçant l'un vers
l'autre, de côté ou s'éloignant l'un 
de l'autre. 
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À la suite de ce mouvement, l'activité géologique comme les éruptions
volcaniques, l'énergie géothermique et les tremblements de terre sont
fréquents dans les zones situées aux limites des plaques. 

L'Islande se trouve au sommet de la dorsale médio-atlantique qui relie
les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine. Lorsque les
plaques s'écartent, un espace s'ouvre pour permettre à la roche fondue
du manteau terrestre (ou magma) de remonter à la surface, entraînant une
éruption.

De plus, l'Islande se trouve au sommet d'un point chaud géologique ou
d'un panache du manteau. Ce panache est une colonne de magma surchauffé
qui s'élève de grandes profondeurs dans le manteau. Il fait si chaud
qu'il provoque la fonte et l'amincissement de la croûte rocheuse de la
Terre, entraînant des éruptions volcaniques.

C'est un île très active !

SCIENCES ET AVENIR 



ENQUÊTE # 3

Le mystère des elfes, Vikings
et Dieux Nordiques

Je me plonge d'ans l'histoire du pays pour mieux comprendre ses
mythes. L’Islande est le dernier pays d’Europe à avoir été peuplé.
Ainsi, son histoire, qui n’a pas connu de période préhistorique
est bien différente de celle des autres pays d'Europe.

Cependant, d’après certaines légendes et histoires, le pays a pu
être connu bien plus tôt. Ainsi, le navigateur grec Pythéas
rapporte avoir découvert entre 330 et 320 av. J.-C. une île, qu’il
nomme « Thulé », et qu’il présente comme la dernière de l’archipel
britannique. Il pourrait s’agir de l’Islande, Thulé étant le plus
ancien nom de l’île, toujours utilisé pendant le Moyen Âge. 
Des pièces romaines de cuivre ont été retrouvées lors de fouilles
au sud-est et au sud, signe que des navigateurs romains venant de
l’Angleterre, alors colonie romaine, sont peut-être venus...
Mystère !

Et après ? Pouvez vous m'aider à découvrir comment l'Islande a été
colonisé ? Envoyez moi vos trouvailles par mail !

Un peu d 'h isto ire

24

Les vieilles cartes d'Islande 
montrent à quel point les 
mythologie était présente



Mais à quatre reprises, les
tentatives du « sorcier-baleine »
pour envahir l'Islande furent
déjouées par les Landvættir (« 
esprits de la terre ») d’Islande —
le dragon à l’Est, l’aigle au
Nord, le taureau à l’Ouest, et le
géant de la montagne au Sud — qui
le repoussèrent en mer réduisant
ainsi à néant les espoirs de
conquête du Roi.   

Le pêcheur prénommée Halldor avec
qui je discute me confie qu'en
dépit des innombrables contes et
légendes où se produisent des
rencontres surnaturelles entre les
cétacés et les Islandais, le
premier bateau officiel
d’observation de baleines en
Islande n’a pas quitté les côtes
avant 1991, avec à son bord une
douzaine de curieux avides
d’établir un contact intime avec
ces aimables géants des mers.
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La baleine dans

 le folklore islandais 

En discutant avec un pêcheur
autour d'un table en bois devant

une vieille maison islandaise
(dessin ci-dessous), j'apprends

que le folklore islandais est
riche d’histoires fantastiques. La

baleine a joué un rôle central
dans l’histoire.

Dans la saga Heimskringla, on peut
lire que le roi Harald qui voulait

envahir l'Islande avait consulté
un sorcier ayant pris la forme

d’une baleine.

Dessin de Cédric Liano pour les Carnets d'Aulka
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ENQUÊTE # 4

Le mystère de la faune locale
et sauvage islandaise

Dessins d'Aurélie CALMET pour les Carnets d'Aulka



J'ai pu en voir quelques-uns à la fin de
l'été et faire rapidement mes croquis

mais après ils étaient partis. Les
macareux vivent à la surface de l’océan
et ne regagnent la terre ferme que l'été

pour se reproduire, pondre et couver
leurs œufs, et élever leurs petits.
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Après la période de reproduction
en été, l’adulte s'envole vers
le large. Il perdra ses bandes
colorées sur le bec et autour
des yeux, et subit une mue
partielle (plumes de la tête et
du cou). Le visage s’assombrira,
en particulier autour et devant
les yeux. 

Dessin de Cédric Liano 
pour les Carnets d'Aulka
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certaines autres espèces d’oiseaux et les humains
les filets de pêcheLa pollution par les hydrocarburesLes pénuries de nourriture causées par la surpêche

Les principaux prédateurs des Macareux moines sont :

Dessin d'Aurélie CALMET pour les Carnets d'Aulka



CORRESPONDANCES

Créations des écoles

Échanges avec les 

écoles et le capitaine Barlo

" Bonjour Aulka,
Nous sommes la classe de CE1 CE2 A del'école Raymond Bouchet de La Rochelle.Nous sommes 22 élèves et notremaîtresse s'appelle Aurélie Antoine. Nousavons travaillé sur l'Islande, terre defeu et de glace et nous avons lu votrecarnet de bord. Nous espérons quel'équipage et le bateau ATKA vont bien.Nous vous envoyons les photos de notreclasse et de nos premiers dessins surl'Islande.  En attendant de vos nouvellesaprès nos vacances,  nous vous disons àbientôt. Signés Aurélie et les élèves " 
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Je suis très heureuse ! Un
grand merci à la classe de
CE1-CE2 de l'école Raymond
Bouchet pour vos dessins et
votre texte. Ça m'a donné de
l'énergie pour continuer mes
enquêtes. TAKK à Lola, Samya,
Djulio, Thomas, Tom, Léo-Paul,
Margaux, Mélissa, Arianna
Kate, Léo, Léonie, Ruben,
Dieynaba,Christine, Sanna,
Laurène, Charly, Adem, Naomi,
Iris, Ynès, Gnima. Aulka

La Rochelle - classe de CE1-CE2 
de l'école Raymond Bouchet



Bonjour chère Aulka ,
 

On est très excité après avoir lu ta newsletter.Nous sommes une classe de 24 CM1 CM2 et notre maîtresses'appelle Nathalie. Notre école est aux Houches dans lavallée de Chamonix au pied du Mont -Blanc. Dans notreclasse nous sommes 13 à parler plusieurs langues :anglais, espagnol, hongrois, suédois,polonais et bien sûrfrançais!  On est content de partager les aventures d'ATKAavec toi et on est prêt à t' aider.On a fait des groupesde travail pour réfléchir sur différents thèmes :lesvolcans, la faune et flore et on va chacun faire un exposésur les vikings. Il y a beaucoup d'informations dans lanewsletter,on a fait des choix car on pas pu tout lire.Nous avons aussi quelques questions :  -Comment ATKAflotte  avec tout son chargement ? -Où stockez vous lanourriture ? -Y a t' il des arbres en Islande si oui,lesquels? -Pourquoi dans un pays froid comme l'Islande laterre est elle chaude avec des volcans en éruption ?On t'envoie des photos de nous et notre école et on espèreque ton aventure ne finisse pas comme le Titanic |:)     Bon courage et à bientôt Bless BlessPS:On a écouté Olafur Arnalds c'est relaxant,on a faillis'endormir. Mati,Pal,Marc,Noé,EvaB,Melwan,Charlotte,Mariann,Ella,Izzy,Elvis,Bodie,Frederick, Eva D,Alek,Cara,Isobel, Max, Noah,Eloise,Mateusz,Nathalie

Comment ATKA flotte  avec tout son chargement ?
ATKA pèse 17 tonnes mais il flotte grâce à la
poussée d'Archimède qui est égale au poids du

liquide déplacé.
Où stockez vous la nourriture ?

On stocke la nourriture un peu partout dans le
bateau (sous le canapé, dans des placards, dans les

toilettes, la salle de bain...)
Y a t' il des arbres en Islande ? 

Ce n'est un secret pour personne, il y a très peu
d'arbres en Islande. Les forêts sont très rares.

J'en parlerai dans le prochain carnet #3 Merci pour
cette enquête sur la flore d'Islande..

Pourquoi dans un pays froid comme l'Islande la
terre est elle chaude avec des volcans en éruption

Il fait froid dehors mais très chaud dans la
terre... Suivez l'enquête sur les volcans ou sur
les sources chaudes pour découvrir la réponse...

TAKK aux 24 CM1 CM2 et à
leur maîtresse Nathalie de
école des Houches dans la
vallée de Chamonix au pied 
du Mont -Blanc. 
J'ai adoré répondre à vos
questions ! C'est très
beau chez vous aussi...
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Des nouvelles de Barlo ?

Ce mois-ci, j'ai reçu quelques nouvelle
s de Barlo. Il a

beaucoup travaillé sur les glaciers. Il
s ont réalisé des

carottes de glace. Une carotte de glace
 est un

échantillon, retiré de calottes glaciai
res, formé par

compression de couches de neige success
ives, année après

année : une découpe verticale de glace 
contient donc des

couches de plus en plus anciennes à mes
ure qu'on

s'enfonce vers le centre de la Terre.

Numéro 1 : Les glaciologues font leur t
ravail : de

nombreuses carottes de glace sont réali
sées.

Numéro 2 : nouvelle tempête au sommet d
u glacier, j'ai

perdu mon bonnet en mettant la tente  d
e survie en

place.

Numéro 3 : Comment va Atka ? il a fait 
bien froid cette

semaine, tu n'as pas trop froid ? Il y 
a des couvertures

en plus sous les banettes. Sers-toi !

Numéro 4 : Il neige beaucoup aujourd'hu
i. J'ai perdu un

autre bonnet en montant sur la motoneig
e. Tu peux me

tricoter un bonnet ? J'en aurais bien b
esoin à mon

retour. TAKK !
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Je suis nulle en tricot !! Je vais
lui offrir un bonnet pour Noël et
tenter de lui envoyer par courrier
spécial. Quelle type de bonnet
choisir ? Et vous, quel est votre
bonnet préféré ? Voici une mission
pour vous : Une belle photo de toute
la classe, tous en bonnet pour
porter chance au capitaine Barlo cet
hiver ET À MOI AUSSI !

Le bonnet rouge
comme celui du
capitaine Costeau
peut-etre...



Historiquement, le norvégien était
similaire à l’islandais, mais à partir
du Xe siècle, il est devenu de plus en
plus influencé par d’autres langues
comme le suédois ainsi que le danois.
L’islandais a, lui, résisté et, les
changements étant très minoritaires,
les habitants du pays peuvent
aujourd’hui comprendre des textes et
des scripts datant du XIIe siècle sans
trop de problèmes, ce que n’est pas
donné à toutes les populations
d’autres pays.

Vent = vindurinn
Neige = snjórinn
Montagne = fjall
Volcan = eldfjall
Glacier = Jökull

DICTIONNAIRE 
Français-Islandais

 
L'Islande a des règles strictes en ce qui

concerne les prénoms des enfants. Les
futurs parents doivent faire leur choix
dans une liste de 1712 prénoms masculins
et 1853 prénoms féminins. S'ils désirent

donner un autre nom à leur enfant, ils
doivent déposer une demande auprès d'un
comité spécial qui émet un avis positif

ou négatif.
 

Le sexe détermine le suffixe
Ainsi, chez les filles, l'ajout "-dóttir"

(signifiant "fille de") est accolé au
prénom du père et le suffixe "-son",

c'est-à-dire "fils de" pour les garçons.
Autrement dit, une fille, que l'on

prénommera Freyja, et un garçon, Arnór,
nés du même père, Harald, n'auront pas le
même "nom" : Freya Haraldsdóttir et Arnór

Haraldsson.
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DICO NORDIQUE

COMMENT T'APPELLES-TU ?

Ce bateau de pêche s'appelle Halldor
Sigurdsson = "Halldor, fils de Sigurd"

À ton
 tour

 : 

Et to
i, co

mment
 

t'app
eller

ais-t
u si 

tu

vivai
s en 

Islan
de ?



 France Inter - Le temps d'un
bivouac - Au coeur de l'Islande,
loin des sentiers battus

ASGEIR Bernskan : calme, indie
folk aux touches electro et
soul. Il grandit isolé dans un
petit bourg comptant à peine une
dizaine d’âmes, situé sur une
île au nord de l’Islande.

Podcast 

Musiques

LECTURE &
MUSIQUE

Voyage au centre de la
Terre de Jules Verne.

Pop-up volcans : Livre
de Fleur Daugey

Livres

Adultes et jeunes adultes :

Lecture enfants sur les
volcans :
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Carnet d'Aulka # 1
Islande en septembre



Quotidien à bord dans la rubrique " Y"a de la
joie et des galères" 
Carte d'identité d'ATKA : À l'intérieur !
suivi des 4 enquêtes pour élucider les mystères
d'Islande
Focus sur le réchauffement climatique  dans la
rubrique " Les calottes sont cuites" : Recyclage
du principal gaz à effet de serre en Islande
Publication des réponses aux questions des élèves
dans la rubrique "correspondances"

Quand ?
 
Fin novembre

Quel contenu ?

Bless bless à tous et à toutes et MERCI (TAKK)

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.
Les croquis d'Aulka sont réalisés par la carnétiste

et illustratrice  Aurélie CALMET.
Les dessins mettant en scènes Aulka sont réalisés

par le dessinateur de BD Cédric LIANO.


