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Mannheimer Jugend Online (MaJO) [Jeunesse de Mannheim en ligne] 

- Un projet pour enfants et adolescents 

Le portail de la jeunesse de Mannheim MaJO se comprend comme une plateforme en ligne 

informative et de liaison et fait désormais partie intégrante du travail pédagogique médiatique 

avec la jeunesse à Mannheim. www.majo.de est réalisé avec un Content Management System 

(Joomla! CMS) professionnel qui satisfait aux exigences en possibilités de communication par 

informatique. De nombreuses informations sur les institutions pour la jeunesse de Mannheim, 

sur le travail des associations pour la jeunesse et sur des projets et offres du travail pour la 

jeunesse figurent dans ce portail. Une rédaction autonome qui recherche des articles, écrit et 

publie sur MaJO.de est reliée au portail pour la jeunesse. Le portail est soutenu par le service 

spécialisé Enfants, Jeunesse et Famille – Service de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse 

et par l’association Stadtjugendring Mannheim e.V. 

Pédagogie médiatique 

L’antenne pour la pédagogie médiatique coordonne et soutient toutes les activités du travail 

avec la jeunesse pour transmettre une compétence médiatique sociale. Priorité est donnée à 

l’utilisation du potentiel des nouvelles possibilités de communication assistées par ordinateur 

et Internet pour enfants et adolescents. Lors de rencontres d’information et de projets, un 

maniement correct et responsable est enseigné et exercé. Les questions de la protection 

médiatique de la jeunesse pour enfants et adolescents sont thématisées dans des podiums et 

des journées professionnelles. 

Les objectifs de ce travail sont en outre : 

 L’élargissement de la participation des enfants et adolescents à MaJO.de (ex. par la 

formation d’une rédaction jeunesse) 

 L’encouragement d’un réseau et d’une coopération spécialisés entre institutions, 

associations, fédérations, responsables indépendants et communaux du travail pour la 

jeunesse et les écoles 

 L’intégration et le soutien des parents dans la transmission d’une compétence 

médiatique 

 
 
 

Avoir des amis, se sentir intégré, reconnu, c’est ce à quoi aspirent tous les garçons et les filles 

à l’école ou dans les groupes de jeunes. Pour y arriver, il faut faire preuve de différentes 

aptitudes. Attention, sensibilité, respect mais aussi assurance et confiance en soi. Filles et 

garçons doivent s’exercer à exprimer leurs sentiments, à régler leurs conflits, à analyser leur 

perception et à pratiquer les coopérations. Et s’ils y parviennent, la cohabitation est meilleure 

– que ce soit à l’école, pendant le temps libre ou en famille. 

Avec notre projet « On n’arrive à rien sans violence ! Ou bien si ? », nous contribuons à ce 

qu’enfants et adolescents discutent des sujets qui les préoccupent. Ici, nos équipes 

http://www.majo.de/


d’animateurs expérimentées réagissent aux contenus des multiples impulsions fournies par la 

classe, le groupe ou les enseignants. 

 


