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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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Aulka



Y'a de la joie & des galères

ATKA, Comment ça va?

Enquête Spécial Noël

 Correspondances

Dictionnaire Fr - Is

Prochain carnet
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Décembre : 

Le début du mois de décembre est assez particulier cette année 2022. 
Les Islandais n'arrêtent pas de me dire que ce n'est pas normal qu'il
n'y ait pas de neige. Normalement mi-novembre, des petites neiges
arrivent puis fin novembre devrait être tout blanc. Mais cette année
début décembre n'est pas encore recouvert d'une épaisse couche de
neige. Une petite neige est tout de même venue recouvrir un peu les
montagnes brunes des fjords. Qu'est ce que c'est beau ! 

L’Islande ne ressemble définitivement à aucun autre pays. Une petite
île volcanique perdue tout près du pôle, où l’eau et la glace
flirtent avec les entrailles de la Terre. Où les couleurs dessinent
un camaïeu presque irréel. Où la nuit en décembre ne veut plus
partir, jusqu’à ce que le soleil revienne prendre le relais fin
janvier...
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Quotidien d'Aulka

Y'A DE LA JOIE 
ET DES GALÈRES



4

Les galères sur ATKA ce mois-ci :
 

La nuit le thermomètre indique -7°C et dans les prochains jours,
on aura -15°C voir -17°C ! Même les Islandais trouvent que c'est
bien trop froid. Surtout qu'il n'y a pas encore de neige donc
toute l'humidité ambiante, les rivières et les cascades gèlent. 
Je comprends pourquoi on appelle l'Islande le pays de glace...
Et marcher sur le pont d'Atka et sur le ponton dans le port
devient une vraie mission. Éclat de rire assuré en m'observant sur
Atka...une séance de patinage artistique pour le moins improvisée.
Dommage que Barlo ne soit pas là, on rigolerait bien !

La banquise est bien formée
autour d'Atka. Les bouts et
aussières gèlent. On pourrait
presque marcher sur l'eau !



BAROMÈTRE 
D'HUMEUR D'ATKA

Décembre

ATKA,
COMMENT ÇA VA ?

"PAS TOP DU TOUT"
Le froid à gelé l'humidité sur le pont

d'Atka et sur le ponton. Atka est
devenu une vraie patinoire.. Attention

aux glissades douloureuses.
Grosse tempête de neige prévu pour le

20 décembre.

"PAS TOP"
Le froid arrive avant la neige.
Les températures à l'intérieur

descendent surtout la nuit. Une
couette en plus et tout va bien.

"TOUT VA PLUTÔT BIEN"
Le soleil ne vient plus chauffer la
coque d'Atka mais il offre de très

belles lueurs colorées.

"TOUT VA SUPER BIEN"
Atka vit un mois de décembre au rythme
de l'avent : décorations, légende des
trolls. La neige va surement arriver

pour Noël : chouette cadeau !
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L ' A v e n t  -  l e s  t r a d i t i o n s

Comme dans de nombreux pays européens, l'Avent est une période
importante de l'année dans la culture Islandaise : un moment pour
la famille, un moment de joie et de célébration, et en même temps
la période la plus sombre de l'année. En observant les villageois,
j'ai pu remarquer qu'il y a beaucoup de préparatifs et de
traditions durant cette période. Je vais tenter de les écrire dans
ce carnet. Voici dans les prochaines pages de mon carnet, une
liste de tout ce que j'ai pu découvrir durant cette enquête
spécial Noël en Islande. 

Et pourquoi pas les refaire en France quand je rentrerai. Et vous,
ça vous dit d'essayer ? Vous pouvez chercher dans le carnet, il y
a une recette de cookie de Noël pour vous !

ENQUÊTE # SPÉCIAL NOËL

Le mystère du Noël Islandais



L'arbre de Noël de noter village Ísafjörður a été allumé au début
du mois de décembre et c'était un vrai évènement. A début je ne
comprenais rien : des Père Noël arrivaient pour faire de la
musique, un sapin qui va s'allumer à un moment donné... Mais en
discutant avec les villageois, j'apprends les coutumes.
Comme le veut la tradition, trois Père Noël viennent chanter
quelques chansons avec les enfants. Un petit chocolat chaud et des
gaufres sont servis dans des petites cabanes de Noël pour se
réchauffer. Et le sapin de Noël est allumé à la fin de l'évènement
pour annoncer le début de l'avent.
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Les 3 Père Noël nous ont fait un
vrai show !

L e  s a p i n  d e  N o ë l



8

Et le Père Noël est assez inventif en Islande pour faire
rire les enfants. Va t'il arriver en paddle cette année ?

Il n'y a peut-être pas de grandes forêts en
Islande, mais il y a tout de même des petits

sapins. Je trouve qu'il ne sont pas bien grands
en hauteur mais ils sont  assez beaux pour être
décoré dans les salons des enfants Islandais.

Pas de sapin à bord d'Atka par contre, il y
aurait trop d'épines partout...



Les lumières de Noël
 

Mais il n'y a pas que le sapin qui est allumé en
Islande. Il y a des guirlandes lumineuses un peu
partout. Les lumières de Noël ont longtemps été

les seules décorations que les gens pouvaient
s'offrir pour Noël. Aujourd'hui encore, ce sont
les masses de lumière qui caractérisent Noël. 

Je me dis souvent qu'avant l'avènement de
l'électricité, les Islandais ont dû endurer une

obscurité d'une ampleur que l'homme moderne a du
mal à concevoir ! Quelle magie d'avoir de

l'électricité !
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À l'approche de Noël,
il n'y a pratiquement

aucune maison où il n'y
a pas de lumières

supplémentaires aux
fenêtres.

Décembre est peut-être un peu sombre à
Isafjordur mais les Islandais ont trouvé

une parade magnifique à ce manque de
lumière : les guirlandes de Noël !!!
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Les enfants décorent chaque vitre de
leur école avec du papier coloré. Avec

les lumières, c'est magnifique, on
dirait des vitraux ! Bravo aux enfants

islandais. Une belle idée !

Les pêcheurs
illuminent aussi
leur bateau. Il

fait souvent nuit
mais j'adore voir

autant de
guirlandes de
Noël dehors.



Encore une histoire de trolls

 Mon enquête de novembre m'a permis
d'en apprendre beaucoup sur cette
tradition islandaise unique. En

décembre, je me suis rendue compte
que c'est l'une des choses qui

marquent le début de la saison de
Noël en Islande (cf carnet #3).

 
En discutant avec les enfants

Islandais j'ai aussi pu comprendre
qu'ils n'avaient pas si peurs des
13 trolls de Noël car ils ne sont

plus vu comme des méchants farceurs
voleurs. Ils ont pris une image
plus bienveillante et le premier

des 13 trolls prénommé
Stekkjarstaur vient le soir du 12

décembre pour offrir un cadeau aux
enfants dans leur chaussure posée

sur le rebord de la fenêtre.
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Puis un par un, ils arrivent,
un par jour, jusqu'à Noël. Les
enfants ont alors 13 petits
cadeaux avant Noël. 
La chance !!! 

Sauf si l'enfant a été méchant
et il recevra alors une pomme
de terre dans sa chaussure. 

N'oublie pas de

mettre ta chaussure

à la fenêtre !



Hareng fumé & laufabrauð
 
 
 

12

MENU

Le dîner de Noël islandais  

Apéritif-entrée

Plat principal

Dessert

Piparkökur
Riz au lait (möndlu grautur)

Jambon, Agneau fumé ou lagopède
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Le "pain aux feuilles" (ou laufabrauð en islandais) est
parfait comme toast pour l'apéro car ce n'est pas trop sucré
ni trop salé. Un peu de hareng fumé et de la confiture et vous
avez un super apéro de Noël.

La préparation : pour la plupart des familles en Islande,
c'est essentielle de se rassembler et de faire du laufabrauð
ensemble avant Noël. Le «pain aux feuilles» est un gâteau plat
extrêmement fin de la taille d'une assiette à dîner qui est
décoré puis frit dans de l'huile chaude. La décoration est
réalisée à la main avec un outil géométrique spécifique ou un
couteau de poche. C'est un travail fastidieux, mais ceux qui
le font bien seront choyés et respectés. Les enfants y
arrivent parfois bien mieux que les adultes. Moi j'ai eu
besoin d'aide !

Appéritif : Le "laufabrau" (pain aux feuilles)ð



Plat principal : le jambon, l'agneau fumé et le lagopède 

Ces trois plats de viande principaux sont de loin les plats de Noël
les plus courants et les plus populaires que tout Islandais mangera
la veille de Noël.  Les plats de viande sont généralement servis
avec des accompagnements tels que des petits pois, du maïs, du
chou, des haricots, de la sauce, de la confiture, etc. et également
avec des pommes de terre préparées de différentes manières. De
nombreux restaurants et cafés servent des plats de Noël
traditionnels pendant toute la période de Noël en Islande. 
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Lagopède

Le lagopède (rjúpa en
islandais), une espèce de
gélinotte qui passe du brun au
blanc en hiver, était autrefois
le repas du réveillon de Noël
des personnes les plus pauvres
en Islande. Au cours des
cinquante dernières années
environ, il est devenu un repas
très traditionnel pour de
nombreuses personnes.



Un bon repas de Noël islandais

 mérite un bon verre !
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Enfin, parlons de quelques-unes des boissons que les Islandais
dégustent à Noël. 
Le Maltöl (une sorte de bière) mélanger avec le Appelsín (soda à
l'orange) : un mélange classique que tout le monde boit. 
Même les enfants ont le droit d'en prendre  car il n'y a pas
d'alcool ! Il s'agit d'une boisson produite localement depuis des
générations. Pensez au Fanta classique, mais avec un goût légèrement
plus sucré. 

Les adultes boivent aussi du champagne et du vin comme dans de
nombreux pays d'Europe.
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Séance de décoration à l'école

Piparkökur (biscuits au gingembre)

Biscuits de Noël islandais typiques, cuits au clou de
girofle et au gingembre. Une tradition dérivée de la
Scandinavie. Les familles aiment se réunir pour
préparer et décorer les biscuits en décembre.  Les
enfants décorent généralement les biscuits avec du
glaçage de différentes couleurs pour créer de petites
étoiles, des personnages de Noël, des arbres ou tout ce
qui leur plaît.

Biscuits au
gingembre -
piparkökur



Ingrédients :
3 dl d'eau
½ dl de mélasse
2 cuillères à soupe de clous de girofle moulus
2 cuillères à soupe de cannelle moulue
2 cuillères à soupe de gingembre moulu
2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
1/3 cuillère à café de sel
750 g de sucre en poudre
425 g de beurre à température ambiante
1,2 kg de farine de blé
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Préparation :

Faites bouillir l'eau, le sirop de mélasse, les clous de girofle, la
cannelle, le gingembre, le sel et le bicarbonate de soude pendant une
minute en remuant en même temps. Laissez reposer environ 5 minutes.
Battez le beurre et le sucre dans un mixeur. Ajoutez-y la solution
d'épices tiède. Mélangez ensuite la farine et le sel et le reste jusqu'à
l'obtention d'une pâte lisse et brillante. Enveloppez la pâte dans du
film alimentaire et placez-là au réfrigérateur pendant toute une nuit,
et si possible au-delà (la pâte peut être réfrigérée jusqu'à 2 semaines
pour plus de saveurs).

Chauffez le four à 220 °C. Retirez la pâte du réfrigérateur afin qu'elle
soit à température ambiante avant de la cuire. Si la pâte est trop
froide, elle sera difficile à cuire. Étalez la pâte très finement sur
une surface propre saupoudrée de farine et réalisez les biscuits à
l’aide d’emporte-pièces. Déposez-les ensuite sur des plaques recouvertes
de papier cuisson et laissez cuire les biscuits au milieu du four
pendant environ 5 à 7 minutes.

Mainten
ant, tu

 peux l
es

décorer
. Il te

 suffit

de mett
re un p

eu de

sucre g
lace av

ec du

sirop d
e citro

n et du

coloran
t alime

ntaire.
 

À toi d
e jouer

 !

Recette 



Riz au lait (möndlu grautur)
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Ce délicieux plat de Noël islandais est composé de bouillie de riz,
de crème fouettée et d'amandes hachées. Les Islandais ont des
traditions différentes lorsqu'il s'agit de manger cet aliment

alléchant - certains le mangent comme un petit-déjeuner de Noël,
d'autres comme un dessert et d'autres encore font un jeu amusant en

le mangeant. Par exemple, certains Islandais mettent une amande
entière dans la grande portion et lorsque la portion est ensuite

servie en plus petites portions, tout le monde devine qui a
l'amande. 
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Messe de la Saint Thorlac 

(Porláksmessa)

23 décembre

 

Le dernier jour avant le début des
 célébrations de

Noël est connu sous le nom de mess
e de la Saint

Thorlac, du nom du saint patron de
 l'Islande,

Thorlac Thorhallsson.

 

Traditionnellement, c'est le jour 
où les Islandais

finissent de décorer leur sapin de
 Noël et

d'acheter ou d'emballer leurs cade
aux. Il est

fréquent que les gens sortent pour
 voir des amis et

boire un verre dans un bar, avant 
de s'installer en

famille pour Noël.

 
 
 

Les derniers jours avant Noël



Jour de Noël 

(Jóladagur)

25 décembre

Le jour de Noël, ou
Jóladagur, la tradition
islandaise veut que l'on
voie sa famille, que l'on
profite des cadeaux reçus et
que l'on fasse un autre
grand repas.

Veille de Noël 

(Adfangadagur, ou Jól Eve)

24 décembre

 
La veille de Noël, ou veille de

Jól, est également appelée
Aðfangadagur, et c'est le jour

le plus important du calendrier
de Noël.

 
La matinée est consacrée aux

derniers préparatifs avant le
début des festivités à 18

heures. Ensuite, on passe à
table pour le grand repas de

Noël - généralement composé de
hangikjöt, de l'agneau fumé - et

on offre et ouvre les cadeaux.

 

L'une des traditions les plus
célèbres du réveillon de Noël en
Islande est ce que l'on appelle
le Jólabókaflód, ou "inondation
de livres de Noël". La plupart

des Islandais offrent et
reçoivent des livres la veille

de Noël, qu'ils passent ensuite
le reste de la soirée à lire.
D'autres personnes vont à la

messe le soir de la veille de
Noël, pour rencontrer leurs

voisins et amis et célébrer la
fête religieuse.
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Aucune nouvelle de Barlo début décembre. J'espère que
tout va bien sur le glacier. 

Vu que les journées sont courtes, j'en profite pour
tricoter. J'ai acheté de la laine et je démarre le
bonnet de Barlo. Je me suis dit que j'allais faire un
bonnet islandais avec de la laine islandaise. Comme ça
il aura bien chaud et ce sera un chouette souvenir.
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Voici la laine que j'ai
choisis. Un joli marron
foncé. C'est la couleur
naturelle de certains
moutons.

Voici mon objectif de bonnet typique
islandais. Je n'ai jamais tricoté
alors ça risque de me prendre tout
l'hiver d'aller au bout de ce projet
tricot. Souhaitez-moi bonne chance
les amis... 

Il y en a de toutes les
couleurs !

Des nouvelles de Barlo ?

CORRESPONDANCES



DICTIONNAIRE 
Français-Islandais
Spécial Noël
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DICO NORDIQUE

Noël : jól
Joyeux Noël : Gleðileg jól!
Le Père Noël : Jólasveinn
Bougie : Kerti
Sapin de Noël : Jólatré
Cadeau : Gjöf
Bonhomme de neige : Snjókarl

"Gleðileg jól !"
Joyeux Noël ! - Les Islandais
ont commencé à me souhaiter un
joyeux Noël dès le premier
dimanche de l'Avent. Au début je
pensais que c'était une
blague... mais c'est une
tradition. Alors maintenant je
n'hésite pas à lancer cette
phrase à volonté même si je ne
suis pas certaine de bien le
prononcer.



Quotidien à bord dans la rubrique " Y"a de la joie et
des galères" 
Carte d'identité d'ATKA 
suivi des 4 enquêtes pour élucider les mystères
d'Islande
Focus sur le réchauffement climatique  dans la
rubrique " Les calottes sont cuites" 
Publication des réponses aux questions des élèves dans
la rubrique "correspondances"

Quand ?
 
Janvier 2023 = l'année prochaine

Quel contenu ?

"Gleðileg jól !"
Joyeux Noël à tous et à toutes et bonne année !

 On se retrouve l'année prochaine pour la suite des
aventures.

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.


