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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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CARTE D'IDENTITÉ 
D'ATKA

L’intérieur d’ATKA est
spacieux pour un voilier de
15,5 m de long. 
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Chaque mois, j'ajouterai des infos sur

le voilier polaire ATKA 

Venez, entrez ! 

Voici les quartiers d’ATKA

Extrait du Carnet de bord de Marie
Pachoud (équipe pédagogique),
embarquée sur ATKA en juin et
juillet 2018. Quand on entre par la porte

d’entrée d’ATKA, on descend à
peine. Cuisine et poste de
pilotage se font face. A l’avant
du bateau, le carré et son
canapé jaune confortable. À côté
du carré, deux lits d’une place
– autrement dit “bannettes” –
superposés.

Toilettes et salle de bain de
part et d’autre du bateau,
équipées chacune d’espaces de
rangements. À l’arrière, deux
cabines doubles très
confortables ! Il y a aussi une
bannette "sarcophage" sous le
poste de pilotage : la petite
bannette du capitaine. Elle est
proche des instruments et proche
de la porte pour être au plus
vite sur le pont.

Au total : 7 dodos = 7 places à
bord !

Cabine double tribord

Les 2 bannettes simple du carré

  © Anne-Claire Bihan-Poudec
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Le "carré" avec les décorations de Noël !
 

 Partie initialement réservée aux officiers sur les grands

navires. Aujourd'hui, le carré désigne le coin repas du bateau.

Une petite plante qui doit
surement souffrir du manque
de soleil l'hiver mais qui
se porte tout de même bien.

La cuisine. Ce soir : pizza maison!

Photos © Anne-Claire BIHAN-POUDEC
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Salle de bain à tribord

Sous le canapé dans le carré, il

y a tous les coffres remplis de

nourriture. Un vrai garde manger
ce salon !
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  © Anne-Claire Bihan-Poudec

Dessins d'Aurélie Calmet pour la bande dessinée 
 AULKA & BARLO AU KALAALLIT NUNAAT
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Le poste de pilotage tout équipé...

Dessins d'Aurélie Calmet pour la bande dessinée 
 AULKA & BARLO AU KALAALLIT NUNAAT
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Pas d’espace vide dans un bateau

Sous le plancher du bateau, il
y a le matériel indispensable
au fonctionnement du voilier, à
commencer par le moteur.

Mais il y aussi tout un système
de pompes permettant d’évacuer
les liquides, comme par exemple
les eaux grises (eaux de
lavage).

D’autres sont là en cas
d’incident. Un capteur est
installé dans chacune des parties
situées sous le plancher. En cas
de présence d’eau, fuite de
gasoil, etc, dans l’une des
cales, le capteur envoie un
signal à l’alarme associée située
au poste de pilotage. Le tableau
de bord comporte alors plusieurs
boutons permettant d’actionner
une ou plusieurs pompes situées
dans les cales. Ces pompes
permettent de vider le trop plein
d'eau et ne pas couler !

...suite au prochain carnet.



Quotidien d'Aulka

Y'A DE LA JOIE 
ET DES GALÈRES
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G l o b a l e m e n t  e n  N o v e m b r e

Novembre, c’est le cœur de l’automne, et en Islande une sensation
d'hiver est déjà là. Cette année, novembre est venté, pluvieux,
pas si froid et surtout sombre. C'est l'arrivée de l'hiver...
L’île, par sa situation entre les courants chauds au sud et froids
au nord, a un climat océanique subpolaire, c’est-à-dire qu’il
pleut souvent, avec de fréquentes tempêtes, la pluie se transforme
souvent en neige et vice-versa. 
Les températures se trouvent entre -5°C et 5°C.

Les nuages qui viennent et repartent tout au long de la
journée offrent des couleurs magnifiques entre les
montagnes avec une ambiance propre à l’Islande.

J'ai l'impression de flotter, pas vous ?

  © Anne-Claire Bihan-Poudec



Inévitable en Islande : le vent, toujours le vent !
 

Mi-novembre, j'ai eu une sacrée nuit agitée. La météo a indiqué des
rafales d’Est de 25 à 30 noeuds en soirée. Un peu surpris, Atka s’est

fait finalement fouetter par des vents jusqu’à 70 noeuds !!!
 

Du vent, des bourrasques, des rafales, rien de mieux pour passer une
soirée mouvementée à bord. Cela m'a rappelé qu’il faut bien tout

ranger si on ne veut pas voir la vaisselle brisée et les livres voler
dans tous les sens. Je me croyais presque en mer ! Les locaux

m'avaient prévenu et Barlo aussi :  en Islande, les changements de
temps sont brusques et il faut toujours y être préparé…

 
D'ailleurs, la langue islandaise comporte huit noms différents pour
désigner les divers degrés de vent, depuis Logn, vent calme à rok,
vent violent. Cette nuit là, c’était du ROK !  Le jour d’après, le

temps est à nouveau au beau fixe… 
 

À quand le prochain ROK ?
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Durant les tempêtes, je
range toutes les

affaires. Sinon, la
vaisselle se retrouve
rapidement par terre.

Gazinière nautique (elle se balance
en fonction de la gîte du bateau).
Sans cette spécificité, mes pâtes ne
resteraient pas longtemps dans la
casserole lorsque le bateau gîte !

Même dans un port, ça
décoiffe !

  © Anne-Claire BIHAN-POUDEC

  © Anne-Claire Bihan-Poudec
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B a l a d e  d a n s  Í s a f j ö r d u r

Isafjörður est une chouette petite
ville. Je suis allée prendre des
photos début nomvembre lorsque la
météo était bonne et que le soleil
était encore là !

Dans le centre d'Isafjörður
on trouve plusieurs
restaurants et des petits
magasins. Même si le centre
est petit, la vieille ville
est agréable à pied,
l’architecture particulière
des maisons en bois colorées,
typique du 19ème siècle donne
à la ville un certain charme.

Avec la neige, difficile de
cacher mes pas devant le
musée de la ville.

Différentes photos  
© Anne-Claire Bihan-Poudec



 

10:42

 

15:49

Monsieur Solei l ,  où es tu

caché ?

Le plus marquant pour moi en
novembre, c'est la durée du jour
qui devient de plus en plus
faible, entre 7 heures (en début
de mois) et 5 heures (en fin du
mois).

Levée du 
soleil

Couché 
du soleil

Fin novembre

Photo prise depuis le hublot de la
cuisine à 17h00. 
Il fait nuit noire...
J'adore regarder les belles
décorations de Noël du voilier
Bella-Dona sur le ponton à babord
d'Atka 

Levé du soleil derrière les montagnes dans le
fjord. C'est MAGNIFIQUE ! Apparemment, Atka
reverra le soleil en direct à partir du 24
janvier !
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  © Anne-Claire Bihan-Poudec



BAROMÈTRE 
D'HUMEUR D'ATKA

Novembre

ATKA,
COMMENT ÇA VA ?

"PAS TOP DU TOUT"
Grosse tempête avec des rafales. Atka

a tellement gité que les affaires dans
la cuisine et les livres dans la

bibliothèque sont tombés.

"PAS TOP"
La nuit est de plus en plus

présente. Atka passe en mode
hibernation !

"TOUT VA PLUTÔT BIEN"
Il ne fait pas trop froid pour Atka.

Aucune grosse réparation.

"TOUT VA SUPER BIEN"
 Atka a eu de la visite : des enfants

islandais sont venus à bord : Trop chouette 
Les décorations de Noël 
arrivent à bord aussi.
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Focus sur ORCA, une usine
islandaise innovante.

Objectif : aspirer le CO2 présent
dans l’atmosphère, pour le
pétrifier à jamais dans la roche et
ainsi lutter contre le
réchauffement climatique.

Lieu : près de Reykjavik (la
capitale islandaise). Ce lieu est
stratégique, puisqu’au cœur de ces
grandes plaines islandaises se
trouve une centrale géothermique.
L'installation est ainsi alimentée
par les énergies renouvelables
voisines. Ce projet pilote, baptisé
« Orca », « énergie » en islandais,
a donc pour objectif d’enfouir un
maximum de CO2 solidifié à plus de
1 000 mètres de profondeur !

Au total, Orca compensera en une
année l’impact carbone de 4 000
vols Paris-New-York !

# Islande :  l ’ î le  de la

transit ion

Les amis d'Isafjordur me disent
souvent : " on n’a pas de
pétrole, mais on a de l’eau et
des volcans ". Alimentés à 100  %
en énergies renouvelables grâce
aux ressources naturelles, les
islandais comptent bien
atteindre la neutralité carbone
dès 2040. 

Les islandais m'impressionnent :
j'apprends entre 2 tasses de
café chez un copain qu'en
Islande, une entreprise aspire
directement le CO2 de l’air...
Ah oui ? mais comment ? 

Je mène l'enquête...

LES CALOTTES SONT CUITES
Focus sur les effets du 

réchauffement climatique en Islande
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Niveau 
Collège - Lycée

1 an = 4000 Paris-NY



M I S S I O N  :  R E C R É E R  U N E  R É A C T I O N  

C H I M I Q U E  N A T U R E L L E

Pour ce faire, des grands ventilateurs à tailles humaines
viennent brasser l’air pour l’aspirer et le faire passer à
travers des filtres éponges. Une soufflerie monte en température
sur ces filtres et permet d’extraire le CO2. 
Le gaz est ensuite plongé dans de l’eau et envoyé très loin sous
terre. La réaction chimique permet à l’ancien CO2 de refroidir
et de se figer pour toujours. 

Les conditions à réunir : il faut une roche réservoir, poreuse
et perméable, de type calcaire et située à au moins un kilomètre
de profondeur. La température et la pression sont telles que le
CO2 n'est plus à l'état gazeux. Il est très dense comme un
liquide et vient se loger dans la porosité de la roche, entre
les minéraux, comme de l'eau dans une éponge. 

Bien que nécessaire, ce type d'initiative traite les
conséquences et non les causes de nos comportements polluants.
Pour contribuer efficacement à la sauvegarde de la vie sur
Terre, nous savons qu'elles devront s’accompagner d’un
changement profond de nos habitudes. 
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Minéralisation du CO2
= CO2 transformé en
roche dans l'usine
Orca (proche de
Reykjavik)

Photo de l'entreprise Orca.



CO2, effet de serre, neutralité carbone, biodiversité…
Autant de mots barbares qui méritent une petite

définition. Je les inscrits dans mon carnet une bonne fois
pour toute pour m'aider dans mes enquêtes.

Ça veut dire
quoi ces mots
scientifiques ?

Carbone
Les atomes de carbone sont stockés
dans différents réservoirs
terrestres (sol et sous-sol,
océan, biosphère, atmosphère) et
sous différentes combinaisons
moléculaires (avec l’oxygène et
l’hydrogène en particulier).
L’atmosphère échange du carbone
avec la terre et les océans, sous
forme de dioxyde de carbone et de
méthane, et par différents
processus (photosynthèse,
respiration, décomposition
végétale, dissolution dans l’eau,
chaîne alimentaire, etc.).
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Antarctique et Arctique 
Ces 2 mots viennent de Arktos, qui
signifie ours en grec. Arktos
étant le nom de la Grande Ourse,
constellation en forme d’ours (ou
de casserole) qu’on observe
facilement dans le ciel étoilé de
l’hémisphère Nord. Il a donné
"Arctique", qui désigne le Pôle
Nord. Antarctique est composé de
anti (opposé à) et arktos (La
Grande Ourse) ; l’Antarctique
désigne donc le continent Austral
qui se situe au Pôle Sud.

Biodiversité 
Mot qui désigne toutes les formes
de vie sur la Terre; il est
synonyme de « diversité biologique
». Il y aurait entre 5 et 10
millions d’espèces vivantes sur
Terre, des micro-organismes aux
êtres humains, en passant par les
plantes et les animaux. 



Gaz à effet de serre
Molécule de trois atomes au moins
qui ont la capacité de retenir le
rayonnement infrarouge de la Terre
à proximité de sa surface. 

CO2 (dioxyde de carbone) 
Le Dioxyde de carbone, aussi connu
sous le nom de sa formule chimique
« CO2 », est un gaz naturel. Il est
composé d’une molécule de carbone
et de deux molécules d’oxygène.
Le CO2 est naturellement présent
dans l’air. Il fait partie des 1%
des « autres gaz » qui composent
notre air. Incolore, inodore et
indolore, le CO2 n’est dangereux
pour la santé des hommes et des
animaux que s'il atteint des
quantités importantes dans l'air
que nous respirons. 
En revanche, même à très infime
dose, il fait partie des gaz à
effet de serre qui causent un
réchauffement de la Terre. Depuis
l’ère industrielle (milieu du
XVIIIe siècle), on a constaté une
forte augmentation de la
concentration de CO2 dans
l’atmosphère. 

Neutralité carbone 
La neutralité carbone ne veut pas
dire la suppression des émissions
de gaz à effet de serre. Selon la
définition du Parlement Européen,
la neutralité carbone, c’est
"l’équilibre entre les émissions de
carbone et l'absorption du carbone
de l'atmosphère par les puits de
carbone". 

Plancton
Ensemble des végétaux et animaux
flottant passivement, sans nager,
dans les milieux aquatiques.

Subpolaire
Qui est sous le pôle, arctique .
La zone arctique ou subpolaire.
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https://www.wenow.com/2021/06/07/quest-ce-que-leffet-de-serre/


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

En octobre, mon enquête m'a
permis de bien comprendre que
l'Islande est le pays pionnier

en géothermie et sources
chaudes... Mais en continuant

mes recherches je me suis
rendue compte que l’Islande a

toutefois un problème de
riche. Que faire de toute

cette électricité créer grâce
à cette eau brûlante en

provenance de la terre , qui
dépasse largement les besoins

de sa population ? 
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Vue sur la centrale de Hellisheiði, 2012
Crédit : Simone Tramonte

Je me questionne : pourrait-
elle être exportée vers
d'autres pays ? Impossible,
l’île est située à plusieurs
centaines de kilomètres des
plus proches terres habitées. 
Un des agents du port
m'explique que depuis les
années 1990, les gouvernements
successifs ont plutôt choisi
d’attirer des industries à
forte consommation énergétique
sur le territoire.
J'ai découvert qu'il y a par
exemple des usines de
production d’aluminium
étrangères qui ont besoin de
beaucoup de chaleur pour
fonctionner. Ils sont malins
ces islandais !



Un puits de 4,5 km de profondeur = 15 Tour Eiffel 

Aujourd’hui, l’Islande tente d’aller plus loin en
allant chercher la chaleur située dans les entrailles
de la terre. L'Islande creuse le puits géothermique le
plus profond de la planète au cœur d'un volcan d'une
profondeur de 4,5 kilomètres pour profiter de son
énergie renouvelable.

À ces profondeurs, c'est chaud et même très chaud ! 
Et les risques sont grands. Je lis des articles
expliquant que lors de ces forages, il n'y a aucune
garantie que ça se passe bien. Tout pourrait se
transformer en désastre en quelques secondes. Lors de
ces forages, ils s'arrêtent avant de toucher le magma.
Heureusement ! Ils forent tout de même dans la roche
chaude. Et par roches chaudes, c'est 400 à 500 degrés
Celsius... Mamamia !!!!
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Énergie verte mais pas que...

Photo: Halldor Kolbeins Agence France-Presse
La centrale géothermique de Reykjanes,
 à l'extrémité sud-ouest de l'Islande.
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ENQUÊTE # 2

Le mystère de l'île aux
volcans
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Entre éruptions volcaniques en
zones habitées ou désertiques et
coulées d'origine sous-glaciaire
emportant tout sur leur passage,
séismes et avancées subites de
langues glaciaires, violentes
tempêtes, avalanches et raz-de-
marée...tout ce que j'apprends
lors de mes enquêtes montre bien
que l'Islande est une île mise à
rude épreuve.

Les catastrophes naturelles

Que ce soit en mer - les côtes
sont inhospitalières, les
échouages nombreux -, ou à terre
- avec les coulées de lave ou les
avalanches qui détruisent des
villages -, le danger m'a tout
l'air permanent et les islandais
à l'écoute. J'apprends que la
Sécurité Civile et les chercheurs
auscultent leur île au quotidien
grâce à de nombreux capteurs
capables de lire les moindres
vibrations de la terre.

Grosse tempête de neige
l'année dernière en septembre

dans le port d'Isafjordur (120
noeuds à son maximum).

Heureusement que je n'ai pas
eu d'aussi grosse tempête.

L'année dernière il y avait eu
de la casse sur les bateaux

dans le port !

Science & Vie Junior

Photo de Dori (notre voisin de ponton), 2021
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Les bulletins météo sont
fréquents et se veulent aussi
précis que possible. Comme je
l'avais noté dans mon
précédent carnet, l'Islande
connaît pas loin de 2002
volcans actifs et il y a une
éruption tous les trois,
quatre ans. Des stations GPS
permettent de mesurer le
rythme d'écartement des
plaques, la hauteur des sols
dans les zones fragiles et de
suivre minute après minute
quelques volcans parmi les
plus célèbre de l'île : Askja,
Katla, Hekla, Grimsvötn
(volcan sous-glaciaire)...

Annonce radio d'une éruption
imminente !

Les islandais analyse en
permanence le pouls de leur
île si bien qu'en février
2000, la radio annonça au
journal d'informations de 18h
que le volcan Hekla allait
entrer en éruption dans une
vingtaine de minutes ! 

En Islande, c'est la nature
qui mène la danse. 
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U n  v o l c a n  q u i  a  d u  p a n a c h e  !

 
L'Eyjafjöll est un volcan du sud de

l'Islande. Je me rappelle très bien de ce
volcan car le 20 mars 2010, il rentra en

éruption, projetant de la lave sur le glacier
Eyjafjallajökull. Ces noms imprononçables

sont encore dans la mémoire des européens car
lorsque la glace du glacier se mit à fondre
par la lave, un nuage immense qu'on appelle
un panache volcanique (vapeur d'eau, gaz et
cendres) se déplaça au dessus de l'Europe

obligeant la fermeture de plusieurs espaces
aériens jusqu'au mois de mai.

J'ai retrouvé cette image qui m'avait marqué en 2010 dans un article. 
L'éruption du volcan Eyjafjallajökul, en avril 2010, avait projeté dans

l'atmosphère ce panache de cendres qui avait traversé l'Europe au gré des vents.
Brynjar Gauti/ASSOCIATED PRESS.



Noël arrive à grand pas ici. Les
islandais ont déjà commencé à
mettre des guirlandes lumineuses
aux fenêtres. Après plusieurs cafés
à la crème avec des islandaises et
des heures à la bibliothèque
d'Isafjordur, mon enquête sur les
fameux trolls de Noël a bien
avancé. 
Voici ce que j'ai trouvé...
 

ENQUÊTE # 3

Le mystère des elfes, Vikings
et Dieux Nordiques
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Les 13 trolls de Noël 

ou " Yule Lads"

1 2  D É C E M B R E  S T E K K J A S T A U R

( T O U R M E N T E - M O U T O N )

1 3  D É C E M B R E  G I L J A G A U R

( B O U C H E - B É )

Le premier troll de yule arrive la
nuit avant le 12 décembre. On dit
qu'il vole le lait des brebis et est
connu pour avoir deux jambes de
bois. 

Le deuxième troll arrive la
veille du 13 décembre. Il était
connu pour se cacher dans des
granges et voler la mousse des

seaux de lait. Adieu, lait,
crème et mousse.

Selon la légende, les 13 trolls
sont des gnomes farceurs qui

vivent dans la montagne bleue
Bláfjöll près de Reykjavik, et

seraient les enfants de la
terrible ogresse Grýla et du
paresseux Leppalúði. Les 13
trolls de Noël quittent leur

grotte deux semaines avant Noël
pour apporter aux petits

islandais de jolis cadeaux, qui
sont placés dans une chaussure
que les enfants ont mis devant

leurs fenêtres, ils en
recevront treize cadeaux.
S’ils ont été sages bien

entendu... Les plus turbulents,
eux, trouveront une pomme-de-

terre pourrie en guise de
présent. 
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1 4  D É C E M B R E  S T Ú F U R

( C O U R T E A U D )

1 5  D É C E M B R E  Þ V Ö R U S L E I K I R

( L È C H E - C U I L L È R E )

1 6  D É C E M B R E  1 7  D É C E M B R E  A S K A S L E I K I R

( L È C H E - A S S I E T T E )

Le troisième des trolls de noël
arrive la veille du 14 décembre. il

est connu pour être
exceptionnellement petit et pour
voler les casseroles de la maison

afin de pouvoir manger les restes de
croûte collés dessus. 

Le quatrième trolls arrive la veille
du 15 décembre. Grand et mince il
vole les þvörur (longues cuillères

en bois) pour les lécher. 

Le cinquième des troll vient la nuit
avant le 16 décembre. Il vole les
restes des pots et des assiettes. 

Le sixième des yule lads arrive la
veille du 17 décembre. Il se cache
sous les lits et, lorsque les gens
plaçent leur «askur,», une écuelle
traditionnelle utilisée pour tous
les repas. il vole les askurs (les
assiettes traditionnelles en bois)

et en vide le contenu.
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1 8  D É C E M B R E  H U R Ð A S K E L L I R

( C L A Q U E - P O R T E )

 

1 9  D É C E M B R E S K Y R G Á M U R

( A V A L E U R - D E - S K Y R )

 

2 0  D É C E M B R E

B J Ú G N A K R Æ K I R  ( A T T R A P E -

S A U C I S S E )

 

2 1  D É C E M B R E  

G L U G G A G Æ G I R  ( E P I E U R )

Le septième des troll de noël passe
pendant la veille du 18 décembre. Le
plus bruyant de la bande, il est

connu pour faire claquer les portes,
surtout pendant la nuit.

Le huitième des trolls survient la
veille du 19 décembre. Skyrgámur est
connu pour être obsédé par le yaourt

islandais, le skyr.

Le neuvième des yule lads arrive la
veille du 20 décembre. Il est connu pour

se cacher dans les chevrons de la
maison, il vole les saucisses.

Le dixième des troll arrive la veille du
21 décembre. Pas vraiment un grand
voleur, mais c'est le cerveau de la
bande, qui aime regarder dans les

maisons avec ses jumelles ce qu'il y a
de bons à voler.
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2 2  D É C E M B R E  G Á T T A Þ E F U R

( R E N I F F L E U R  D E  P O R T E )

2 3  D É C E M B R E  K E T K R Ó K U R

( C R O C H E T  A  V I A N D E )

2 4  D É C E M B R E  K E R T A S N Í K I R

( V O L E U R  D E  B O U G I E )

 

Le onzième des yule lads débarque la
veille du 22 décembre. Connu pour
avoir un nez extrêmement long et et
un sens de l'odorat développé, il

l'utilise généralement pour
rechercher les délicieux gateaux.

Le douzième des trolls vient la nuit
avant le 23 décembre, celui-la

utilise un crochet pour voler de la
viande qui traine sur les tables.

Le treizième troll débarque la
veille du 24 décembre. Ce troll suit
les enfants pour leur voler leurs
bougies (qui étaient autrefois

comestibles car à base de graisse).
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GRÝLA, 
la mama

n 

des 13 
trolls

LEPPALÚÐI, le mari de Grýla et papa
des trolls de Noël. On dit de lui
qu'il ne fait pas grand chose à part
manger les plats de la maman troll.

Personne n'a jamais vu
les trolls car ils
vivent dans le monde
caché. Alors chacun
peut imaginer à quoi
ils ressemblent...
Et vous, si vous

deviez dessiner les 13
trolls, comment

seraient-ils ? Et le
chat Jólaköttur, vous

me le dessinez ?

À toi de 
dessiner ! 

Gryla, ogresse et mère des Yule Lads (13
trolls) qui habite dans les montagnes. Elle
descends dans les villages avant Noël pour

capturer les enfants qui n'ont pas été sages
durant l'année pour en faire un ragout !

Gryla a un chat qui s'appelle Jólaköttur. Il
est très méchant et terrorise les enfants.

Vu que je suis arrivée cet été en
Islande, je ne suis pas certaine que les
trolls de Noël viennent me voir...
à vrai dire, j'espère que non car je ne
suis pas si rassurée ! 
Des trolls, pour Noël, alors que je suis
toute seule à bord ?????

Affaire à suivre !



Ce mois-ci, je décide de mener mon enquête sur la star de la
biodiversité marine locale : la morue d'Islande (ou cabillaud).

Il m'arrive souvent de sortir d'Atka et de penser très fort " ça
sent le poisson ici ". Pas étonnant, Isafjordur est un important
port de pêche et les déchargements de poissons s'enchainent toute
la semaine. Vivre dans un port est idéal pour mener une enquête
sur les poissons. Les eaux entourants l'Islande sont très
poissonneuses. Et c'est dans ces eaux glaciales qui bordent l'île
aux falaises majestueuses qu’on trouve la star locale :  
la morue d'Islande.
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ENQUÊTE # 4

Le mystère de la faune locale
et sauvage islandaise

La star locale : la morue d'Islande
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M É T H O D E  D E  P Ê C H E  

À  L A  M O R U E

Telle une détective, j'interroge les
pêcheurs qui rentrent après plusieurs jours
ou semaines en mer. La pêche à la morue est
une pêche à la palangre. Cela veut dire
qu'ils lancent depuis l'arrière de leur
bateau une longue ligne sur laquelle sont
fixées de petites lignes secondaires dotées
d’hameçons et d’appâts. Le risque de cette
méthode, c’est que d’autres animaux que la
morue viennent se prendre dans les lignes.
Pour éviter ça, les islandais alourdissent
pour pêcher uniquement les poissons de fond
et utilisent des lignes dites "épouvantail"
pour éloigner les oiseaux de mer qui se
prennent parfois dans les lignes.

Le poissonnier
d'Isafjordur est un
personnage à ne pas
manquer. Il est très
gentil et il a
toujours beaucoup de
poissons !

DECHARGEMENT DE MORUES © COMPAGNON Bruno  

En Isl
ande, 

tout l
e mond

e pren
d de l

'huile

de foi
e de m

orue (
même l

es enf
ants à

 la

crèche
). Cet

te hui
le est

 riche
 en Om

éga 3,

vitami
nes A 

& D. O
n a be

au me 
dire q

ue les

bienfa
its so

nt nom
breux,

 ça ne
 chang

era pa
s

le gou
t affr

eux au
 petit

 déjeu
ner ! 



L'Islande fut d'abord une
terre d'éleveurs et leur

civilisation était celle du
mouton. Mais la pêche devint

vite une activité
complémentaire d'une grande

importance, pratiquée une fois
le bref été achevé, lorsque la

terre laissait les hommes
tranquilles durant les long

mois d'hiver.
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Photo prise par le Ósvör (musée maritime de Boulangarvik à 15 minutes d'Isafjordur).
Ce musée présente les comditions de vie des pêcheurs islandais au 19eme siècle.

La morue pêchée était ensuite
salée et acheminée à travers
l'Europe. Puis les islandais
commencèrent à pêcher toute
l'année. Les allemands, anglais
et français vinrent pêcher tour
à tour sur les côtes islandaises
tellement ces eaux étaient
poissonneuses. Avec Atka nous
avons plusieurs fois pêché de la
morue, surtout au Groenland.

 L'un des navires de pêche à quai proche d'Atka
© Anne-Claire Bihan-Poudec



6ème D

Échanges avec les écoles

CORRESPONDANCES

Les créations des écoles

Quelle chance ai-je d'avoir des petits détectives polaires avec
moi. Vous m'avez envoyé de nombreux dessins, photos...vous êtes
incroyables ! TAKK TAKK TAKK !
Je dédie quelques pages de mon carnet pour vos créations.

Collège de Chamonix
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Merci pour vos informations, je
vais essayer de trouver des fleurs.
Il y en a peut-être même en hiver !

Avez-vous déjà pêché à bord d'Atka ?

Oui, mais le plus souventc'est au large. On ne pêchepas dans le port. Mais auGroenland, on pêchaitdepuis la banquise !
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École des Houches

L'école des Houches est
devenue une école de Vikings!

Ouahhhh, j'adore vos
peintures... mais heureusement
que les vagues ne sont pas
aussi grosses dans le port
pour Atka et pour moi!

Visite du capitaine
Baptiste et de Tifanny

dans l'école.
Baptiste et Tifanny

seront à bord d'Atka à
partir de janvier.

 

Haute
-Savo

ie, v
allée

 de C
hamon

ix
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École Jean Gillet

Plémy, C
ôtes d'A

rmor, Br
etagne

Comment allez-vous faire pour sortir le bateau sur la
glace ? 

Atka ne devrait pas être dans la glace en Islande ou du
moins pas une grosse banquise. Alors, après le printemps,
ça ne devrait pas être compliqué de quitter le port. Mais
au Groenland, c'était une vraie aventure : il a fallu
casser la glace devant Atka pour sortir !

Heureusement que vous êtes là pour
trouver des bonnets pour Barlo ! Enquête sur les volcans.

Photo mystère Magnifiques aurores boréales
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Ce mois-ci, les élèves de l'école
Raymond Bouchet m'ont beaucoup aidé
sur mon enquête sur les trolls. Takk !
J'espère que mes recherches sur les 
 13 trolls de Noël vont vous plaire.

Lorsqu'Atka est en France, c'est
dans le port de La Rochelle que 
vous pourrez trouver ATKA à quai.

Retour prévu au port l'été 
prochain normalement.

Mystère...

École Raymond Bouchet

La Roc
helle,

 

Charen
te-Mar

itime.
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On raconte qu'un troll portant son bébé
sur les épaules marchait dans le sud de
l'Islande lorsqu'il tomba nez à nez avec
cette belle cascade. Il était tellement
stupéfait par sa beauté qu'il en oublia
le temps et l'aube le cueillit toujours
assis à contempler l'eau dévalant les
rochers. Il se transforma alors en
pierre.

Légende



Ce mois-ci, j'ai eu pleins de nouvelles
 de Barlo !

Numéro 1 : Aulka, mon équipe est sympat
hique. J'ai même

fait une photo de groupe en te faisant 
coucou.

Numéro 2 : notre camp de base appelé au
ssi "station"

tient bon. Elle a des panneaux solaires
 mais on va aussi

installer une éolienne pour alimenter l
es batteries

pendant la saison sombre qui s'installe
 déjà.

Numéro 3 : J'en ai creusé des trous, de
s trous et encore

des trous... pour aider à faire des mes
ures. Une bonne

manière de se réchauffer !

Numéro 4 : Mon activité préférée : mesu
rer l'épaisseur

de la glace avec un radar tracté par la
 motoneige. Je

suis le pilote.
Numéro 5 : J'ai encore perdu un bonnet.

 Je pense qu'il

doit y avoir un troll d'Islande qui me 
joue un tour !

  

Des nouvelles de Barlo ?
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Messag
e 1. 

Aluu s
ignifi

e "cou
cou" e

n

groenl
andais

. Il m
'a fai

t un

chouet
te cli

n d'oe
il

Message 2Dessins de Cédric Liano
pour les Carnets d'Aulka
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J'ai l'impression que Barlo s'amuse bien sur le glacier. Il
mesure l'épaisseur de la glace grâce à un radar qu'il traine sur
un traineau derrière une motoneige. Tip top !

Message 3

Message 4

Dessins de Cédric Liano pour les Carnets d'Aulka



La clé de l'apprentissage
d'une langue étrangère
consiste souvent à maîtriser
les mots étranges du
quotidien qui peuvent être
utilisés dans un grand nombre
de situations différentes.
L'islandais possède un
certain nombre de ces mots.
L'un d'entre eux, et l'un de
mes préférés, est "jæja"
(prononcé "yaya" en français)
un mot qui peut signifier un
grand nombre de choses, selon
le contexte, le ton de la
voix ou l'accentuation des
différentes syllabes. 

Jæja est généralement utilisé
seul, comme une réponse ou un
ordre, ou au début d'une
phrase pour donner le ton. Il
est souvent accompagné d'une
certaine exaspération ou
frustration, ou d'un
sentiment d'urgence. 

DICTIONNAIRE 
Français-Islandais

DICO NORDIQUE
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Il sert un objectif similaire
en islandais aux mots "well",
"ok" et "yeah" en anglais. Un
simple "jæja" est souvent tout
ce que vous avez besoin de
dire ! 



Arte TV : Le dessous des cartes.
Islande : au pays du feu et de
la glace. Émission du 29/10/2022

Benni Hemm Hemm, Á óvart : pop
symphonique. Benni est très
attaché à chanter en Islandais. 

Vidéo 

Musiques

LECTURE &
MUSIQUE

Petit Atlas Hédoniste,
Islande, Gunnar Freyr,
Bertrand Jouanne, Chene.

The Legend of the Icelandic
Yule Lads
Les carnets d'Aulka#1 et #2

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 : La nourriture sur ATKA
Spécial Noël = pas d'enquête en décembre ni de
rubrique " Les calottes sont cuites"
Spécial Noël = l'avent, tradition, recettes
islandaises, marché de Noël, chansons...
Publication des réponses aux questions des élèves
dans la rubrique "correspondances"

Quand ?
 
Mi décembre au plus tard, avant les vacances de
Noël.

Quel contenu ?

Bless bless à tous et à toutes.

PROCHAIN 
CARNET
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Aulka



un dessin 
une photo de la classe
une carte postale
une recette à tester à bord
un poème, histoire ou conte.
une boite de chocolat ou de bonbons (J'adore le
chocolat et les bonbons !)

Vous voulez envoyé une surprise sur ATKA ? 

Voici quelques idées de cadeau :

TAKK !
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CADEAU DE NOËL
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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.


