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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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Gleðilegt 
nýtt ár !

Bonne année 2023 !!

 

Je vous souhaite une belle année 2
023 remplie

d'aventures, de découvertes et de 
surprises  !

Explorer, voyager, découvrir et re
ncontrer des gens

tout comme moi à bord d'ATKA !

J'espère que vos fêtes se sont bie
n passées et que

vous avez été gâtés d'amour de vos
 proches.

Ici, j'ai été éblouie par de nombr
eux feux

d'artifices pour fêter cette nouve
lle année !

 
 
 

Photo reçu d'un ami
à Reykjavik le 31
décembre 2022.
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Les feux d'artifice
sont autorisés du 31

décembre au 6
janvier. Je ne vous

raconte pas comme ici
"ça a pété" !
Ca tombe bien, 

J'A-DO-RE

ÇA !!!!



POURQUOI PARLER DE CHEVAUX POUR
PARLER DE LA PUISSANCE D'UN

MOTEUR ? 
 
 

Il y a plus de 200 ans, nos ancêtres se
déplaçaient grâce à l'utilisation de chevaux.
Lors de l'apparition de la machine à vapeur au

XVIIIème siècle, James Watt a comparé sa
puissance à celle d'un cheval. Désormais,

cette appellation est l'unité de mesure de la
puissance d'un moteur.

 
 
 
 

Vroum, Vroum

Le Moteur d'ATKA

CARTE D'IDENTITÉ 
D'ATKA
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Chaque mois, j'ajouterai des infos sur

le voilier polaire ATKA 

Comparé à la taille du bateau, ATKA
possède un très très très gros
moteur*.
En effet, pour pouvoir vivre de
GRANDES AVENTURES, il nous faut un
moteur puissant, fiable et robuste.
ATKA possède une puissance de 115
chevaux ! 

   

Regarder la taille du
doigt par rapport à la
taille du moteur !

   

James Watt
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A quoi ça sert

d'avoir un si gros

moteur ?

Les 115 chevaux permettent à ATKA
de pousser les gros glaçons
(iceberg) et de naviguer dans la
glace. 

Il est alimenté par 2000 litres
de Gazole stocké sous le plancher
dans plusieurs réservoirs. 

Ce moteur permet à ATKA de
naviguer durant plusieurs
semaines sans avoir à repasser
par la pompe, PRATIQUE !

On utilise le moteur lorsqu'il
n'y a pas de vent ou dans les
glaces.

ET OUI, on ne peut pas utiliser
les voiles lorsqu'on navigue dans
les glaces ! 

Le moteur est situé sous le

poste de pilotage 

(Oui, mon captaine !)

A SAVOIR : 

Un des points essentiels

du métier de marin est

l'entretien du moteur

! 



Quotidien d'Aulka

Janvier 

Après de nombreuses semaines à
attendre avec impatience l'arrivée de
la neige, on dirait que mon souhait a
été exaucé pour cette nouvelle année!

Cette couche épaisse de neige arrivée
fin décembre est venue apporter au
paysage la vraie couleur de l'hiver !

Je suis éblouie par ces paysages aux
couleurs pastels que je n'avais
jamais vu auparavant en Islande. 
C'EST FÉÉRIQUE ! 

Ca y est, les stations de ski ont
ouvert leurs portes. 
J'espère apprendre à faire du ski de
fond car nos amis Islandais adorent
ça !

A Isafjordur, chaque année en avril,
il y a la course longue distance la
plus célèbre de ski de fond
d'Islande, j'espère que j'aurai le
niveau !

HAHAHA ! 

Je compte sur vous

pour m'encourager,

car CE N'EST PAS

GAGNÉ !

Y'A DE LA JOIE 
ET DES GALÈRES
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  © Tifanny MACHU
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11:47

 

15:31

Levée du 
soleil Couché 

du soleil

Début Janvier

J'ai la chanc
e d'accueilli

r dès Janvier
, des artiste

s à

bord.

Je suis telle
ment excitée 

de voir débar
quer sur ATKA

 des

énergumènes v
enant de tout

 horizon : ci
rque, musique

,

dessins... pr
êts à tout po

ur amener du 
rire, de

l'amusement e
t du bonheur 

dans le coeur
 des Islandai

s,

surtout qu'il
 n'y a toujou

rs pas de sol
eil.

 
 

Mars : 

Lauriane MIARA & Clémence DUPONT
Illustration & graphisme
Retrouvez leurs aventures dans mon carnet #8

Janvier : 

La compagnie "lES BABELUTTES" 
Duo de trapèze et clown
Les babeluttes sont des bonbons belges mais cela veut
aussi dire "parler beaucoup". 
Retrouvez leurs aventures dans mon carnet #6

Avril :

 

Février :

 L'école de cirque "Ophidie circus"
Trapèze, jonglage, acrobaties, fouet

"Le cirque c'est l'école de la vie". 
Retrouvez leurs aventures dans mon carnet #7

 
  © Lauriane MIARA

Lucile Marchall"
Auteure - Compositeur - Interprète guitare/voix

Entre le folk et le blues, sa voix magnétique vous
transporte 

Retrouvez ses aventures dans mon carnet #9
 

  © Clémence DUPONT

TATATALALA
TATALA



 

11:20

 

16:00

Là, où janvie
r n'est qu'am

usement et

émerveillemen
t avec les ar

tistes de cir
que,

c'est aussi l
a dernière li

gne droite av
ant

le retour du 
soleil ! En e

ffet, j'ai bi
entôt

5h de jour ma
is le soleil 

ne passant pa
s

encore la mon
tagne, il fai

t toujours to
ut

sombre à Isaf
jordur. 

Il parait qu'
il tapera aux

 alentours du
 25

janvier... CR
OISONS LES DO

IGTS !

Néanmoins, lo
rs d'une bala

de sur les

hauteurs d'Is
afjordur le 1

5 janvier, j'
ai pu

ressentir 15 
minutes de so

leil sur ma p
etite

mimine, C'ÉTA
IT FANTASTIQU

E !

 

Levée du 
soleil

Couché 
du soleil

MI - JANVIER

Station de ski d'isafjordur,
Le 15 janvier 2023
  © Tifanny MACHU
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Dans la famille des galères, je demande 

"la neige" et la glace !

LA NEIGE C'EST BEAU mais ça demande du temps et de l'énergie !
En effet, depuis que la neige est arrivée, C'EST PRESQUE TOUS LES JOURS
ET EN GROSSE QUANTITÉ - il faut donc déneiger !
Je suis donc partie à l'aventure pour trouver une bonne pelle à neige
afin de déneiger ATKA (Attention de ne pas glisser!) et le ponton
(parce que je suis juste sympa et que l'accès à ATKA est plus pratique,
surtout quand je rentre les bras chargés). 
Heureusement que je ne dois pas déneiger toute la ville car mine de
rien, c'est physique ! 

Heureusement qu'il

est là
 pour déneiger

les routes !

Avec un peu d'huile de coude !

  © Tifanny MACHU

  © Tifanny MACHU

9



BAROMÈTRE 
D'HUMEUR D'ATKA

JANVIER

ATKA,
COMMENT ÇA VA ?

"PAS TOP DU TOUT"
Avec -10, les acrobaties en

extérieur ne sont vraiment pas
faciles.

OUCH OUCH LES MAINS.
 

"PAS TOP"
3 jours de tempête.

2 nuits blanches passées à
gigoter.

"TOUT VA PLUTÔT BIEN"
Un peu de boulot pour déneiger

Recherche de salles pour les
circassiens car ATKA est un peu
petit pour faire des galipettes 

"TOUT VA BIEN"
Globalement janvier, nous avons de

jolies journées claires
Moyenne température = -10 degrés le jour

Accueil de la troupe "Les babeluttes"
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Focus sur les effets du 

réchauffement climatique en Islande

Mais si la glace fond...

Est-ce qu'il y aura plus de
mer sur Terre car il y aura
plus d'eau ? L'Islande risque
t-elle d'être sous l'eau ?"

LA MONTÉE DES EAUX
C'EST QUOI ?

C'est le niveau des océans
qui montent du à plusieurs
facteurs. 

Lesquels ? Quels sont les
risques ?
 

En voyant la glace s'accumulait

autour d'ATKA, je suis allée voir

le chef du port (Mouki) pour lui

demander si j'allais être "prise

en glace" comme au Groënland... 

J'ai été surprise qu'il me

réponde "Non pas d'inquiétude à

avoir, au premier coup de vent

elle s'en ira, il ne fait pas

assez froid pour qu'elle tienne". 

LES CALOTTES SONT CUITES

La montée des eaux : Bonne ou

mauvaise chose ? 
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# MONTÉE DES EAUX



La dilatation de l'eau de mer ?

# MONTEE DES EAUX

 
Les facteurs, c'est quoi ?
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En faisant mes recherches, je me suis rendue compte
qu'il y avait plusieurs raisons : 

La température de la planète qui augmente due à
l'activité humaine qui utilise des énergies dites
fossiles (gaz, charbon, pétrole). Ces énergies

libèrent une quantité de gaz appelé "gaz à effet de
serre". Ces gaz ont la particularité de retenir et

contenir la chaleur sur la terre.
ET DONC : fonte des glaces (calottes glaciaires

principalement au Groënland et en Antarctique) et
dilatation de l'eau de mer.

 
 

Plus l'eau est chaude, plus elle
occupe un volume important à quantité

égale.

L'expérience est 

incroyable !!!

Attention de ne pas
te brûler, moi j'ai

failli !



# MONTÉE DES EAUX DANS LE MONDE

 
Et les risques ?
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En enquêtant, je me suis aperçue que la montée des
eaux est aujourd'hui une réalité.
 
Il y a des îles qui disparaissent au Bengladesh,
des maisons qui s'effondrent dans l'Océan au
Sénégal et ce n'est que des exemples parmi tant
d'autres... 
Partout dans le monde, il y a des conséquences
dévastatrices.
Certaines villes comme Miami (Etats-Unis), sont
régulièrement dévastées par les remous de l'Océan,
certaines villes côtières finiront par disparaître.

J'ai également appris que lorsque l'eau de mer
inonde les terres, le sel déposé les rend
incultivables ; que les sources d'eau potables ne
le sont plus. 

Alors, les habitants n'ont plus aucune autre
solution que de migrer vers un autre endroit. 

Les prévisions* disent qu'en 2050, 140 millions de
personnes seront des réfugiés climatiques. 
*chiffre de la Banque mondiale. 

TOUT ÇA PARCE QUE L'EAU MONTE ?

J'ai envie de réfléchir aux solutions.

Tu m'aides ?
 
  

 
 



Après ces découvertes, j'appelle

immédiatement Mouki (le chef du port),

inquiète que son bureau ne finisse sous

l'eau ! 

Il me rit au nez en me disant "Aulka, la

montée des eaux dans le monde - ça craint

- mais pas en Islande"

La montée des eaux en Islande : Bonne ou mauvaise

chose ? 
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ET OUI, Mouki avait raison. 
J'ai cherché des informations à ce sujet et j'ai trouvé une
réponse surprenante : 

L'Islande est l'un des seuls pays où le niveau de la mer
baisse !!

Les climatologues appellent ce phénomène "rebond post glaciaire".
En effet, ce phénomène est du à une élévation de la terre plutôt
que d'une baisse de niveau de la mer. 

Mais pourquoi ? 
Il y a 20 000 ans, des énormes calottes glaciaires se sont
formées au Nord de l'Europe pesant sur le sol qui s'est enfoncé
dans la mer. 
A l'issue de cette période, le climat s'est réchauffé et a
entrainé la fonte et la diminution de ces calottes ce qui est
venues alléger la pression mise sur le sol. 
Sous cet effet, le plancher terrestre s'est levé.

Mais cet effet ne risque pas de durer éternellement. 

IL FAUT QUE JE PRÉVIENNE MOUKI !
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# MONTÉE DES EAUX EN ISLANDE



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 :
machu.tifanny@icloud.com

# 2
Les volcans

# 1
Les sources d'eau

chaudes

# 3
Elfes, Vikings et Dieux

Nordiques

# 4
Faune & Flore
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Bon, Ok, c'est beau... et ça
donne envie ! Mais est-ce
réellement naturel? Les

sources d'eau chaude le sont-
elles aussi ? Comment l'eau

peut être si bleue ? 
Il faut que je mène mon

enquête ...

Lorsque je procède à mes enquêtes
terrain, la plupart des gens que je
rencontre me parle sans cesse de "Blue
Lagoon", à 30 minutes de la capitale. 

"Aulka, toi qui t'intéresse aux
sources d'eau chaude, il faut

que tu te rendes à Blue Lagoon.
Regarde sur Insta, c'est le

paradis !"

ENQUÊTE # 1

Le mystère des sources
d'eau chaudes
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ZOOM SUR

"BLUE LAGOON"

Même si "Insta" ne m'intéresse pas, je
décide d'aller jeter un oeil en
recherchant sur Google et je tombe sur
des photos PARADISIAQUES. 

Photos extraites de mon 
moteur de recherche "Google"



Le Blue Lagoon est l'un

des endroits les plus

prisés d'Islande, et est

le seul à pouvoir

concurrencer le "cercle

d'or" : l'attraction

touristique n°1 !

Le blue lagoon est un lac

dont la température de

l'eau atteint 39°!

OUAH C'EST CHAUD !
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Quelle est l'histoire 

de ce lagon?

En parcourant divers articles,
je découvre que ce lagon s'est
formé en 1976 à côté de la
centrale géothermale de

Svartsengi et qu'il s'agirait
d'un excès d'eau chaude

provenant de la centrale. 
 

Nous avons vu dans les carnets
précédents que la géothermie
permettait aux Islandais de

chauffer leur maison.  © Einar Falur Ingólfsson, 
Archives de la centrale

# ZOOM SUR 

BLUE LAGOON



Pourquoi cet eau n'a pas servi à

chauffer les maison ? 

 
C'est justement dans cet objectif que la
centrale a été construite. Cependant,
cette eau pompée était un mélange d'eau de
mer et de minéraux qui n'est pas
utilisable pour chauffer les maisons car
elle abimerait les tuyauteries !

Par conséquent, cette eau a été utilisée
pour réchauffer de l'eau douce à
proximité. 
Mais une fois utilisée, elle a été rejetée
dans un champ de lave voisin Illahraun
(qui signifie "la lave du diable").

Au début, l'eau disparaissait dans le sol
MAIS au fur et à mesure du temps, cette
dernière est venue calfater la lave et à
former une sorte de boue qui a commencé à
retenir l'eau et va ainsi au fur et à
mesure du temps FORMER LE LAGON!  
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IN-CROY-

ABLE !!!!

# ZOOM SUR 

BLUE LAGOON



Surtsey, 
la naissance d'une

nouvelle île

ENQUÊTE # 2

Le mystère de l'île aux
volcans
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 Surtsey, Sciences et avenir

Au commencement, il n'y avait
que l'océan Atlantique. Et
soudain : une ébullition, un
frémissement - ET VOICI
QU'UNE ÎLE SURGIT DES FLOTS.
C'est ainsi que commence
l'histoire de Surtsey.
Située à 32 kilomètres de la
côte Sud Ouest de l'Islande,
Surtsey est une île
volcanique. 

La première page de cette histoire
s'écrit le 14 novembre 1963 lorsque
des pêcheurs aperçoivent une colonne
de vapeur qui s'élève à 10
kilomètres dans le ciel. 
La mer s'est ouverte et a craché des
cendres et scories : une ERUPTION
SOUS-MARINE !
Rien de surprenant dans cette région
qui connait de nombreux phénomènes
associés à celui-ci et qui a donné
naissance aux 18 îles islandaises.

C'est quoi les "scories"? 
 

Il s'agit du terme
scientifique utilisé pour

parler de la lave
refroidie, légère et

fragmentée. 



 
L'enquête est lancée, 
aidez moi à répondre à 
toutes ces questions !
machu.tifanny@icloud.com

  © Arnaud Guérin, Magasine Géo

L'île et sa zone

maritime : "ZONE

INTERDITE"

20

L'île émerge au milieu des eaux bouillonnantes prenant en
l'espace de deux mois - la forme de deux croissants longs de

1500 mètres.
A l'origine, l'île s'appelle "Le géant du feu" et grandit à

coups d'éruptions volcaniques.

L'île atteint la taille de
2,65 km2 et s'élève à 175
mètres au dessus de la mer.

Sous l'action érosive du vent
et des vagues qui lui mène la

vie dure, elle mesure
aujourd'hui 1,41 km2.

A peine né, les scientifiques 

  islandais y posent le pied.

Pourtant, ça doit bruler !

Surtsey offre en effet une opportunité
unique d’étudier la colonisation d’une
terre stérile. Elle ne sera plus visitée
qu’à des fins scientifiques.

Je me pose plein de question sur la
découverte de cette île. 

Quelles espèces de plantes poussent sur
ce sol ? Pourrait-on y vivre ? 
Est-elle habitée par des animaux ? 
Est ce qu'on se brûle lorsqu'on met ses
pieds sur le sol ? 
Faut-il une combinaison spécial pour les
scientifiques explorant cette île ?

Est ce qu'il y a d'autres îles qui se
sont formées de cette manière ?



ENQUÊTE # 3

Le mystère des elfes, Vikings
et Dieux Nordiques

 
 

Nous avons vu dans le carn
et #1 que les

elfes sont réputés pour être beaux,

gracieux et ont un pouvoir 
magique. 

Ils vivraient donc dissimulés dans la

montagne.

D'où viennent ces histoire
s ? Y a t-il

des elfes dans les montagnes autour

d'Isafjordur ? Si j'en rencontre un,

sera t-il gentil ? 

Me voilà partie pour enquêt
er !
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  © August Malmström, "Elves dancing over a lagoon at dusk"
(1866)

Mes amis Islandais m'ont dit
que les fêtes de Noël et de
la nouvelle année sont des
moments propices pour voir

les elfes !!
En effet, ils sont de sortie

pour trouver un nouveau
foyer !

Incroyable cette affaire. 
Malgré un bon nombre

d'heures passées à scruter
les ruelles, et les

alentours d'Isafjordur avec
mes jumelles, je n'ai pas eu

la chance d'en voir..
 



Le terme Huldufolk ("peuple caché") est synonyme du mot "alfar" qui
signifie "elfe"

Certains Islandais affirment que les elfes et "le peuple caché" sont deux
peuples différents, mais la plupart pensent qu’il s’agit du même. Le
folklore islandais raconte que le fait d’appeler les elfes par leur nom
réel portait malheur et que Huldufólk aurait été créé pour ne pas
s'attirer le mauvais oeil !

Il est difficile de retrouver
l’origine exacte des premières
histoires d’elfes.

Ils sont pourtant décrits dans
l’Edda de Snorri, un texte en
ancienne langue nordique rédigé par
Snorri Sturluson en 1220. Pour lui,
il existe deux types d'elfes: 

>Dökkálfar (les elfes noirs)  
>Ljósálfar (les elfes de lumière),
symbole du bien et du mal.
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j'ai entendu dire que
les Islandais

questionnaient les
elfes pour savoir si
une route pouvait

être construite sans
déranger personne ? 

Je vais mener
l'enquête

"ALFAFOLK ou HULDUFOLK ?

  © Joanna West Moser, The Hidden Folk (2020)

Aide-moi à trouver une histoire
d'elfes, des témoignages pour que
je sache si j'essaye d'aller à leur

rencontre ...
Affaire à suivre



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...

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 ?

Sur mon chemin ce mois-ci, j'ai croisé David, un Français venu
s'installer à Isafjordur. 
Il travaille à la piscine (oui, j'y passe beaucoup de temps durant
ces longues soirées d'hiver) mais étudie aussi les phoques.
Il m'a parlé d'Hvitanes qu'il considère comme le paradis pour
observer les phoques!

Voyons ça d'un peu plus près et enquêtons sur cet animal qui m'a
toujours fasciné !

Animal emblématique de l'Islande, les phoques sont nombreux à
fréquenter les plages et les rivages pour profiter de l'eau froide
et poissonneuse. 
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ENQUÊTE # 4

Le mystère de la faune locale
et sauvage islandaise

Le royaume des phoques : Hvitanes

© Andreas Treptes

Moi qui craint de temps en
temps le froid, eux ça n'a pas

l'air de les déranger !



Le phoque islandais appartient

à la famille "pinnipède"* - je

trouve ce nom trop rigolo !

En faisant mes recherches sur les phoques, j'apprends que l'une
spécificité des Fjords de l'Ouest, est que l'on trouve des phoques
"annelés". Cette espèce migrerait du Groenland pour rejoindre les
côtes Islandais l'hiver. 
Mais David m'explique l'envers du décor : seulement un phoque annelé
aurait été vu sur les côtes d'Isafjordur en 20 ans mais selon lui, il
se serait perdu ! Les articles trouvés auraient donc fait de cet
événement une généralité, mais il s'agit d'une exception !
Cette information n'a pas été démentie, 
car elle attirerait des touristes 
cherchant ce type de phoques !
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*Nom d'un ordre de mammifères
aquatiques tels que les morses,
les otaries et les phoques, dont

les membres sont modifiés en
nageoires. (Les pinnipèdes

s'opposent aux fissipèdes, qui
sont les mammifères carnivores

terrestres.)

C'est entre 20 000 et 50 000
phoques qui se reproduisent sur
les côtes Islandaises chaque
année. 
On trouve en Islande deux types
de phoques : le phoque gris et le
phoque veau marin.  

Intox sur les phoques d'Isafjordur

Le sujet des phoques me
passionne, aimeriez-vous un
hors série sur les phoques

grâce à David ? 
Tenez moi au courant et aidez

moi à mener l'enquête !

On nous prendrait pour des "bananes" !



Cher(e) ami(e)s, 
Je ne sais pas comment vous remercier ! Vous m'avez comblé !
le sac de lettres reçu durant les fêtes de fin d'année étaient si
lourd que j'ai du demander à une amie de m'aider à l'amener sur
le bateau !
Je suis touchée par toutes vos attentions qui ont rempli mon
coeur de bonheur durant cette période fraiche et sans Barlo !
Merci à vous =)

CORRESPONDANCES

Échanges avec les 

écoles
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6ème D
Collège de Chamonix

Quelle belle affiche, merci !

Et toutes ces lettres, je suis
gâtée, gâtée, gâtée !



 Plémy

Au programme de la dernière journée d'école
avant les vacances de Noël : 

DÉGUSTATION DE SKYR !
Voilà, un programme qui me fait plaisir !

NOUS PARTAGEONS LA MÊME PASSION !
Une découverte d'Islande qui illumine chacun

de mes matins !
 

MIAM MIAM MIAM
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Ecole Jean Gillet

Mon petit doigt me dit
que les avis sont

partagés sur le SKYR

"J'avais peur que ce ne
soit pas très bon donc j'ai
mangé vite fait. Et après

j'ai "mangé le gout"
[apprécié] et la deuxième
fois, j'ai bien aimé j'ai

même adoré."

Le skyr, on dirait
un yaourt nature.
J'ai goûté mais je
n'ai pas aimé."

"Le skyr était
très bon parce que
ça change du goût
du yaourt nature."

 

Mon astuce pour aimer encore plus
le SKYR : 

Y ajouter du sirop d'érable :)
 

C'est TROP TROP BON !
 

Vous me donnez envie d'écrire sur
le skyr : à venir page spéciale

SKYR sur le carnet #6
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Merci à l'école Jean Gillet pour tous ces
cadeaux : plein de dessins magnifiques, un
totebag "Ecole Jean Gillet, des gateaux

dans une incroyable boîte en coeur Bretonne
et DE LA CRÈME DE CARAMEL AU BEURRE SALÉ !
Du coup, j'ai fait des crêpes à bord, UN

DÉLICE !

Ecole Jean Gillet 

à Plémy

MIAM MIAM !

Je me suis

régalée !

Tous ces dessins vont m'aider à 
décorer ATKA :)



 La Ro
chelle
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Ecole Raymond Bouchet

J'ai reçu une très très très grande carte de
votre part. 

Lorsque j'ai ouvert cette lettre, j'ai été
émerveillée par la beauté de cette peinture

et toutes les paillettes qui se sont
envolées pour venir se déposer sur mes

doigts, mon visage et sur ATKA ! C'était un
instant magique !

Je n'ai pas pu prendre en photo les gavottes
car à peine ouvert, je les ai dévoré !

Oui, je suis gourmande et qu'est ce c'est
bon les GAVOTTES!

"Les petites

attentions font

les grandes

relations"

Merci beaucoup pour
le chocolat 

noir, fleur de sel,
amandes caramélisées



Merci beaucoup les 6ème B !
Merci beaucoup pour cette
jolie carte avec ces beaux

collages :)
Je me suis amusée à vous lire
et me demande si vous avez

aimé les "jolakaka" !
Ca me donne envie d'essayer
votre recette mais j'attends
d'abord de savoir si ça vous

a plu !
En tout cas les ingrédients

me font saliver !
Merci Matéo pour ce joli

bonhomme de neige et j'adore
ces "boules de Noël" faites

maison (l'ours, et la boule). 
C'est déjà accroché dans ATKA

au dessus de la carte de
l'Islande dans le "carré" !
J'ai de la chance de partager
mes aventures avec vous <3

Saint 
George

 de Re
intemb

ault
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Collège Roqueubleue

6ème B



ð se prononce comme le -th du déterminant anglais « the »;
æ se prononce comme le -ail de « canaille »;
þ se prononce comme le -z en espagnol ou le -th du mot anglais
« thing »;
ö se prononce comme le -œ dans "œuf".

La phrase essentielle à savoir lorsqu'on vient en Islande est : 
Ég tala ekki íslensku, qui signifie : "je ne parle pas islandais".
Depuis que je suis ici, je tente de m'initier à l'Islandais, mais
ce n'est FRANCHEMENT PAS GAGNÉ !

Et ATTENTION, l'alphabet islandais comporte 4 lettres différentes 

Certaines voyelles ont une

prononciation différente : 

A = a
Á = "aou"
E = è
É = iè
I = i
Í = iiiiiiiii
O = o
Ó = au
U = u;
Ú = ou

 

DICTIONNAIRE 
Français-Islandais

DICO NORDIQUE
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ENTRAINE TOI

Quelques phrases utiles ou pas :)

Je m'appelle AULKA : Ég heiti AULKA

Comment allez-vous ? : Hvad segir þú ?

Je suis Français(e) : Ég er franskur/frönsk

Joyeux anniversaire: til hamingju með afmælið

Je t'aime : ég elska þig

N'hésite pas à m'envoyer des
"messages audio" pour me faire
écouter ta prononciation :)



 Retour de terrain : 4ème
épisode - Arnaud Guérin. Retour
de Surtsey.
 Mythologie nordique - Mythes et
Légendes

Vor í Vaglaskógi : KALEO
Ljós : HAFDIS HULD
Rólegur Kúreki : BRÍET

Í larí : SIGGA BEINTEINS

Podcast 

Musiques

Temps calmes : 

Faire les foufous avec les enfants :

LECTURE &
MUSIQUE

Contes d’Islande.
[L’histoire de Briam le
fou, Le petit homme gris]

L’origine des elfes.
Huldumanna Genesis

Sept contes de trolls.
Jacques Cassabois.

Livres

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
Ca chahute avec les "Babeluttes" 
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 ?
 
Fin février

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 ! 

Responsable pédagogique : Anne-Claire BIHAN-POUDEC
Contenu pédagogique :  Tifanny MACHU


